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T R A I T E
D E S  M A L A D I E S

VÉNÉRIENNES-

L I V R E  Q U  A  T R I E  M E . ;

Des Caufes, du Diagnoftic, d u í A  
Prognoftic , 6c da Traitement. 
de la Maladie Vénérienne U ni- 
verfelle,

O U

De la Vérole ConfirméeS

C H A P I T R E  P R E M I E R .

T>efcríption de la Vérole Confirmes.

O US avons parlé juíqa’ici Dcfcríptíoji 
des Maladies Vénérien- de u vérole. 
nes Locales, qui dépen- 
dent d’un Virus récent, 
qui ont leur íiége dan$ 

les endroits particuliers par ou ce 
Torne IV . A



' % Tráité DES Mal ADIES
Virus eft entré, &  qui deviennenr 
enfuñe, par un progrés infeníible , 
commeles premieres ébauches de la 
Vérole Commencante. Nous allons 
traitermaintenantde la Vérole Con- 
firm ée, qui n’aífeéte pas feulement 
une ou deux párties du Corps, &  ne 
bleífe pas feulement une ou deux fon- 
¿tions de l ’oeconomie natureíle, mais 
qui attaque prefque toutes les parties, 
Se dérange toutes les fonétions. C e  
M al eft d une íi grande éte idue , 3¿ 
renferme un íi grand nombre de di- 

¿g^-vers Symptbmes, qu’il paroít moins 
une Maladie uuique, qiúm aííem- 
blage de toutes les Maladies. C ’eft 
auffi ce qui fait qu’i le f t  preíque im- 
poílible de le reftraindre dans les bor
nes étroites d’une définition,& qu’au- 
lieu ere fe tourménter inutilement a 
íe definir, i f ’vaut mieux, par une d ef 
cription éxaéte, &  par un dénombre- 
rnent de íes principaux Symptómes, 
fu  re connoitre fa nature, fon génie 
Se fon caraétére, avec l’ordre &  la 
liaifon des effets quil prodúit, Mais , 
pour procéder avec quelque rnétho- 
de j il eft néceífaire de diftinguer les 
Syinptomesqui afFedent les Parties , 

feux qui bleífent les Fono»



VÉÑÉr iENNES. L. IV. C h. T. £ 
tions, &  de rappor'ter les uns 3c les 
aúnes a certains árdeles, fuivant la 
différence des Parties 3c des Fort* 
elions qu’ils intéreílent.

I. Les Maladies Vénériennes des 
Pames Genitales augmentent, íe re- 
nouvellent, ou fe montrent pour la 
premiére fois. x°. Celles qui éxiftent 
aótuellement, augmentent 3c devien- 
nent plus malig es. De-U vient que; 
la Gonorrhée Vimlente qui accom- 
pagne la Vérole, eíl plus acre , plus 
opiniátre, coiile plus long-tems, 3c 
redouble plus íbuvent: Ce qui don- 
ñe lieu á pluíieurs Calloíités dans les 
Proftates, dans les Véíícules Sémi- 
naires, 3c dans l’Uiéthre j á dés 
Abí'cés, des Ulceres , 3c des Filiales 
fréquentes dans les mémes Parties.

i° . Celles qui ontpamdéja, mais 
qui íont guéries depuis long-tetns , 
fe renomellent. Ainfi dans la Vérole 
il furyient, fans caufe manifeíle, des 
Chañares, des Poireaux, des Ver
mes &  des Condylómes aux Parties 
Génitales; des Crétes 3c des Fies 
prés de F Anus ; des Poulains aux 
Aínes j des Tumeurs de différente' 
efpéce aux Teílicules, qu’on appelle 
Spermatoccle, Varicocéle, Sarcocéle*

A ij

Maíadies de» 
Parties Geni
tales*



M.aWics de 
la Pcalu.

£ Traite des Mal adíes 
Pneumatocéle , Se Hydrocéle.

3 Enfin elles fe montrent pour la 
ptemiere fots , fi eíles n’ent point en
coré paru. De-Ü vient qu on voit 
tous les jours,dans la Vérole, les 
Parties Hontenfes atraqaées de Ma- 
ladies locales, dont elles avoient 
été éxemtes. Il en faui excepter la 
Gonorrhée Virulentes, qui n’eft ja
máis produite par la Vérole feule, 
&  indépendamment d’un commerce 
impur: du-moins je ne l’ai jamais 
obíervé , &  je ne (cache pas non- 
plus que perfonne l’atit obíervé,

II. La Pean eft affeéfcée en pluííeurs 
facons. i°. Elle eft converte, ftir-tout 
a la Poitrine Se entre les Epaules, de 
Taches unies & plattes, comme les 
Ephélides, de couleur de roíe , pour- 
prées, jaunes , on livides i tantot fé- 
parees, pétites, rondes & íembla- 
bles á des Lentiíles j tantot plus gran-* 
des & plus étendues.

i°. Elle eft píeme de Galle, de 
Gratelle, de diverfes eípéces de Dar- 
tres, f^avoir, de Dartres séches, 
fuppurées, farineufes, puftuleufes, 
miliaires, rongeantes , &c.

3 o. Elle íegeríe 8c íe crevaííe dans 
la Pauine des Mains, $c á la - Plaiitg



■ j V éneriennes.L , IV. C h-. T.
es Pieds, oú il fe forme des Rha- 

»ades dures , calleufos, accompa;- 
fnées de démangeaifon, &  d’ou il 
eoule une férofíté claire. De-la viérít 
q ue l’Epiderme é tant fouleyé , &  ne 
le trouvant plus attaché á la Peau, 
sen fépare par lamb eaux; ce qui fak 
le Pelar elle.

4o. Elle eft remplie de Tubercules 
ou Puftules dures, calleufes, ron
des , peu élevées au bout, ordinaire- 
ment séches 8c íans p u s m a is  quel- 
quefois humides 8c fluantes, écail- 
leufés , furfureüíes, jaunés, qui fe 
trouvent en granq nombre :aux com- 
miílitres des J^evres 8c aux aíles dit 
N éz i &  fur-tout autDur du Front 8c 
des Tem pes, &  derriére les Oreilles, 
oii elles font rangées de íiiite á-peu- 
prés comme des grains de Chapelet ; 
c’eft-pourquoi on les nomine com- 
munément le Chapelet. Elles s’éten- 
dent de-lá peu-a-peu dans toute la 
Chevelure , 8c dans les autres en- 
droits du Corps , principalemerit 
dans ceux qui font garnis de Poils.

5 o. Non-feulement les Cheveux 
tombent j ce qui laiíTe des endroits 
chauves vers les Tempes &  derriére 
la Tete j ¿Scproduit 1 ’Alopécie: mais

• A  üj



'% Traité des Maiadíís , 
-jnéme le Poil tombe de prefqufe toa
res iesParties du Corps qui en font: 
garnies, comme des íourcils, du 
Mentón &  des Aínesj ce quipro- 
duit la Pélade.
r 6o. Enfin les Ongles , qui font une 
dépendance de la Peau, deviennent 
inégaux, épais, rid.es, raboteux; Se 
i l  fe forme á leurs racines des Envies, 
des Panaris'j des Inflammations &  
des Ulceres, qui les fonttomber ; ce 
-qui produit XOngla.de.

Makdiesde III. L ’intérieur de la Bouche, du
N£Ez°llClk’ du ^ ez ^  c'u Gofier efi aífedé. i°. La 
Güfícr. Luette , les Amygdales Se toute la 

Youte du Palais font douloureufés, 
chaudes, enflammées, ulcérées; ce qili 
porte ta Carie aux Os Palatins, qui 
en font bien-tót coníiunés.

i°, Il vient au Palais des Tuber- 
cules Se des Puftules, qui degene
ren! en Ulceres ronds , malins, pha- 
gédéniques , qui carient quelquefois 
la Voute oííeufe du Palais jaiques 
dans les Narines.

3 °. La Membrane Pituitaire efi: exr 
pofée á des Polypes fongueux, ulce
res, calleux, carcinomateux $ ou á 
ün grand nombre de Puftjiles, qui 
produifent des Ozenes ou des ulcera*



Vítfis. i éñnes. L. IV; Ctí.' I. »
"tlons malignes: D ’oíi il arrive que les 
O s SpongieuX des Narines , les deux 
Os Triangulaires du N ez 8c le Vomer 
qui les foutient, étant rongés par la 
C a rie , tombent en piéces, 8c que le 
N e z  s’afíaiíle.

4o. Les Organes qui fervént a la 
Parole venant as affe&er , 8c á s’afte- 
éter de pluíieurs fa$ons, la Voix chan- 
g e , devient rauque , 8c meme feperd 
entiérement.

5 o. Les Geneives íbnt rongées par 
des Aphthes, des Abfcés, des Ulcé- 
res > ce qui cauíe des Maux de 
Dents , les fait branler, les carie» 
8c enfin les fa.it comber.

6o. Les eñdroics par ou pallé l ’Air 
qu’on reípire , comme les Narines, 
le  Golier &  la Bouche, étant corrom
pías , ulceres, pourris, THaleinenc 
ícauroit manquer d’étre mauvaife. :

IV. Des Douleurs fréquentes 8c 
craelles fe font fentir durant la nuit, 
fur-tout quand on eíl au lit &  que 
le corps eft échauffé par les couver- 
tures. Ces Douleurs diíFérent parleur 
nature, leur dégréi, 8c les endroífs 
qu’elles attaquent. Elles íbnt teníi- 
ves , pungitivos , pulíatives , ou lan
cinantes. i°,Tantót elles occupentles

A  iii;

Douleurs
diíFérens e 
droics*



t  T haíte Ces Malacie? 
Patries Muículeufes &  Membranal^' 
fes i & ce íont des Douleurs de Rbur 
matifme. Tantót elles occupent les 
.Ligamens &  les Tendons qui envi- 
ronneutles Jointures > 8c ce íbnt des 
Douleurs de Goutte. Tantót elles oc
cupent á la fois 8c les Muleles 8c les 
Jointures; &  ce font des Douleurs 
de Rbumatifme &  de Goutte.

2o. Entre les différentes eípéces 
de Douleurs Vénériennes, il n’y en 
a que trois qui aient un ñora parti- 
culier: La Sciatique, qui attaque les 
parties voiíines de l’Os Ifchion 8c 
tout l’extérieur de la Guille: Le Lum
bago , qui occupe les Lombes 8c les 
Muleles Lombaires: Les Douleurs Of- 
feufesou Ofteocopes, qui fe font íentir 
dans les O s , comme íi 011 les bri- 
foit, ou íi on les percoit avec une tar- 
riére.

3 °. Au-refte, les parties ou le font 
Íentir les Douleurs Vénériennes, íbnt 
quelquefois douloureuíes 8c chandes» 
ians Tumeurni Inflammation. D ’au- 
tresfois au-contraire elles s’enflent 8c 
s’enflamment; ce qui eft fuivi de 
fuppuration , íil’on n’y remédiepas. 
Ennn, ces Douleurs font tantót fixes 
&  permanentes , 8c tantót vagues &  
erratiques.



VÉNÉRIENNES. L. ÍV. Cft. I. 9
V. Les Os font auíli atraques de 

différentes manieres. i° . Leur milieu» 
qui eft fendroit le plus dur 8c le plus 
ferré,s’éléve en£xo//o/esplusou moins 
grofíes, tantot un peu molles 8c á 
demi-pulpeuíes, tantot dures &  vrai- 
ment oíTeufes, qui caufent des Dou- 
leurs cruelles, ou mediocres, 8c qui 
méme quelquefois font indolentes.

i° .  Les extrémités des O s , qui 
font fpongieufes &  moins compadtes, 
forment des Hyperoftofes, c’eft-á-dire, 
fe dilatent 8c groffiííent .dans toute 
leur étendue, mais inégalement, fui- 
vant que le tiflu eft plus ou moins fer
ré ce qui produit des Tumeurs , des 
Douleurs, des Diíficultés de fe mou- 
voir , des dnkylofes, 8c c. , dans les: 
Articulations qui font formées par 
les tetes de ces Os.

3 o. LesO s fe carient au-dehors, 
au-dedans , 8c méme dans toute leur 
fubftartce : De-la vient qu étant alor3 
fragües, 8c á moitié rongés , ils fe 
calfent au moindre effort, 8c méme 
fans prefque aucun effort.

4o. On a méme obfervé, djms les 
Cadavres, que la Moelle des Os étoit 
quelquefois enflammée, fuppurée, &  
ulcérée i ce qui avoit cauíe dans L&

A  v
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Matadles 
des Os.



Viccs Je la 
J.yrnphe Si 
des Gl.-nles 
3-ympbati 
ques*

*cs

i o  T r a i t ¿ í>es M aladies “ 
cavité des O s , des Douleurs horri
bles & comme íi on les avoit calles, 
des Abfcés, des Exoftoíes, ou des 
C aí íes.

5 o. Il y a aufli des obfervations 
qui prouventque les Ospénétrés in- 
timement du Virus Vérolique , fe ra- 
molliíTent quelquefois de telle forte, 
qu’oii peut les plier comme un mor- 
ceau de cite , & qu’ils peuvent, en fe 
reíferrant, le rednire en un moindré 
voliime j &  q u e , dans cet érat, ils 
font mime íujets á toutes les affe- 
ccions des parties molles, comme la 
Phlogofe , rinfíammation , la Dou- 
leu r, la Suppuration , l ’Ulcérarion > 
la Pulule, &  la Gangraine.

VI. La Lymphe, quandelle eft in- 
fedlce , communique bren-tot fon vi- 
ce aux Réíervoirs &  aux Vaiíleaux 
qui la conriennent, de-méme qu’aux: 
pames qifelle nourric le plus abon- 
damment. i°. Ainíiles Glandes Lym- 
phariques ou Conglobéesdeviennenr 
groííes & calíeuíes, &  forment au 
Con, fous les Aiííelles, aux Ames , 
dans le Méfenrére, & c., diverfes 
Tumeurs dures, mobiles, circonf- 
crires , entiérement femblables aux 
Tumeurs Ecrouelleufes»

v



V éníriennes.L. IV. C kt.L  i r  
• 2°. Les Vaiííeaux Lymphatiques
dilates, étendus &  groffis, par-le fé- 
jour de la Lymphe épaifíe qui y crou- 
p it, forment , en difíerens endroits, 
des Tumeurs Gommeuíes, c’eft-á- 
d ire, molles Se enfermées dans un 
lcyfte membraneux, leíquelles , fui- 
vant la qualité , la couleur Si l ’épaif- 
feur de la matiére qui y eft renfermée» 
prennent les noms ¿l Athéromes , de 
Mélkeris, ou de Stéatomes.

3?. La Lymphe arretée Se durcie 
entre les filets des parties membra¿ 
neufes ou tendineuíes qu’elle nour- 
r it , produit des Nodus dans les Ten- 
dons, des Ganglions dans les Nerfs , 
Se des Tophus dans les Ligamens des 
Jointures.

VIL Les Yeux font attaqués de 
difFérentés Maladies dans la Vérole. 
i°. LesPaupiéres deviennent rudes, 
épaiííes, rouges, fujettes á dérnan- 
gér , chafíieufes , calleufes , ulcérées, 
carcinomateufes •, il s’y forme des 
Boutons, des Verrues, &  des Tu- 
bercules connus idus le nom d’Or- 
geoltts.

2o. La Conjonctive eft expoíee a 
des Ophthalmies longues, opinia- 
tres j cedémateufes, inílammatoires 3

A  vj

Maíadíes
YeiiíU



i i  Traíté des Maiaoie? 
ulcéreufes, accompagnées d’un Lar- 
moyement concinuel, acre &  íalé.

3 o. La Cornee eft couverte de 
T  ay es, ou rongée par des Puftules &  
des Ulceres, qui enfin abouóííent au 
Staphylome.

4 o. Les Humeurs des Yeu? s epaiílií- 
íent. L'épailfiíTement de THiuneur 
Vitrée fait le Glaucóme; celui du 
Cryftallin eaufe la Cataraéfce ; celui 
de l’Humeur Aqueufe produit la 
fauíle apparence ele Poifs que l’on 
croir voir voltiger en l’air.

5 o. La Caroncule Lacrymale, qui 
eft placée au grand angle de l’(Ei-i, 
grollit &  produit Y Mgylops ou On- 
g le t : Le Sac Lacrymal ulcére atóre1 
la Filíale Lacrymale: L ’Iris, la Pru- 
melle & l’üvée tombent en fuppura- 
tio n , & donnent lien á Y Hypopyon ou 
Abíces íousla Cornee,

VIII. Les Oreilles ont auflx leurs 
Maladies particuliéres. i° .  Souvent, 
íans caufe manifefte , on a un Siffle- 
raent, un Tintement, un Bourdon- 
nement, une Dificulté d’O uie, une 
S urdiré.

a®. L’intérieurdes Oreilles, eom- 
me le Conduit Auditif, la Caiíle du 
Tamboiir, le Sinus Mallo idien > le
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Labyrinthe,le Limaron, lesCanaux 
Demi - eirculaires , s’enflamment, 
s’abfcédent, sulcérent avecdesdou- 
leurs cruelles &  infupportables.

3 Les Oílelets de l’O u ie , le Mar- 
teau i FEnclume, l’Etrier, l’Os Orbi- 
culáire, &  la Volite oííeufe de l’O- 
reille fe earient.

4°. ll coule de la Ruche ou Méat 
A u d itif, ou du dedans de l’Oreille ,  
eommedune Fiftule , de la Lymphe, 
de la Sérolité, du Pus, de la Sanie , 
qui font d’une puanreur infupporta- 
ble &  preíque cada vélenle.

IX. Les Fonétions éprouvent bien- 
tot la violence de la Maladie , &  l ’é- 
prouvent de trois fa§ons , par la di- 
minution, par l’abolition , par la dé- 
pravation. x°.Qn peutobferver quel- 
qu’un de ces vices des Fonétions 
Anim ales, dans la Pefanteur de Té- 
te y dans la Céphalalgie ou Douleut 
de T ere, foit inrerne, ou externe 
dans les diíférens Maux - de - Tere ,  
qu’on nomme C lou , (E uf, 8c Mi- 
graine; dans lé Vertige limpie, ou le 
ténébreux, appellé Scotomiedans FE- 
pilepíie , foir idiopathique , foitfym- 
pathique j dans la Convullion &  les 
Mouvemens Convulíífs *, dans le



Fonftions
!Vím1csí-

t

©esFoti&ions
SNtamrcHes.

Í4  T rait¿ des Mae adíes 
Tremblerrient des MembreS ■, dan® 
rHéráiplégie, la Paraplégie, &  la 
Paralyfie particuliére 5 dans l’H y- 
drocéphale ; dans les Infomnies opk 
niátres, 8cc.

z°, O11 remarque les memes vices 
des Fonóti-ons Vitales , dans la Dyfp- 
née ou DiíHculté de refpirer , l’A« 
fthme, i’Orrhopnée ;.dans leCrache- 
ment de Sang; dans la Toux séche , 
ou humide; dans la Vomique dans; 
la Pluhiíie qui vient ou des Tubercu- 
les ou de 1’Ulcére du Poumon •, dans 
le Tiemblement & la Palpitation de 
Coeur; dans la Défaillance, la Syn- 
cope , l’Aíphyxie; dans Tinégalité' 
&  l ’inrermirtence du Pouls, &cc.

5 On reconnoít les memes vi* 
ces des Fondtions Natureiles , dans 
rinappétejice 5 dans l’AfFeéHon Hy~> 
pochondriaqüe*, dans le Hoquet; dans 
le YomiíTement fréquent; dans la 
Diarrhée opiniátre, bilieufe, féreu- 
í e , ou ílercoreufe j dans la Lien- 
térie &  la Paílion Coeliaque; dans 
les ObftrucHons ou les Skirrhes du 
Poye, de la Rate , du Páncreas j dans 
Pidiere jarme , 8c noir ; dans l ’Hy- 
dropifie Aícire; dans les Hémorrhoí* 
des qui font séclies, ou qui fluent .
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qui íbnt calleuíes, enflammées , fup- 
purées , nlcérées , ou carcinomateu- 
fes.

4o. Les memesvices ontliéu pour DísFonftion* 
les Fonótions Univeríelles, dans la Univeifell*iT 
Maigreur de totit le Corps > l’Atro- 
p h ie , leMaraíme; dans la Foibleííe , 
la Langueur Se rAbbattement des For
tes ; dans l’altération de la Couleur 
du V iíage, la Páleur, la Lividité;; 
dans la Fiévre Intermitiente, Pério- 
dique , Irréguliére, Erratique; dans; 
la  Fiévre Continué, Lente , Heéti- 
que , Colliquative > &  qui méne au 
Marafme,

5 Enfín , les Fetnmes ont en leur 
particulier des Maladies qui leur íont 
propres y comme le Cáncer au Sein j 
la Suppreííion ou l’Abondance des 
Regles i les Fleurs-blanchés; la Paí- 
íion Hyftérique ; Flnllammarion ¿ 
l ’Abícés , le Skirrhe , la Gangraine 
rUlcére Se le Cáncer de la Matrice s: 
Elles font ftériles , ou fujetres á faire' 
de Faulfes-Coucbes ; ou bien les; 
Enfans qu’elles mertent au monde, 
iiaiflent avec un Eryíipéle univerfel, 
extenúes, á demi-poürris, &  cou- 
verts d’Ulcéres.

Matadles qt2#í 
font pi'optes-' 
aux Ferumes*

- O a  aiuroit tort cependant de s’i-



t é  Tr a h í des Mal adíes' 
maginer que tous ces Symptomes íe 
foient rrouvés reunís, ótt qu’on les 
ait jamais obfervés á la fois dans un 
meme íiijet. lis íont communs aux 
Vérolés en general ; mais ils ne le 
íont á aucun Vérolé en particulier. 
Le Virus, quelque dégré d’aétivité 
qu’on lili fuppofe dañs le Corps oü il 
a penetré, ne f^auroit erre eapable de 
produire tant de Symptomes íi difíe— 
rens: &  quand il en íefoit eapable s 
il ne pourroit jamais les produire tous 
a la fois; parceqti’i iy  enapluíieurs 
qui font direétement contraires.Maisj 
pour donner un tabíeau plus détaillé 
8c plus éxaéfc de certe Maladie, il a 
paru néceílaire de ramaííer 8c de raí- 
íembier la plupart des Symptomes 
qu’ on obferve dans les Vérolés, quoi- 
que d’ailleurs chacun d’eux íoit affe- 
€tc d' ime maniere partictiliére.

O11 auroit rort auíli de croire que 
tous ces Symptomes íont propres á la 
Verde fe ule, & qu’ils luí íont toas 
eflentíels. II eft évident au-contraire 
que j comme il ny a aucun de ces 
Symptomes qui appartienne a toutes 
les efpéces de Vérole, il y en a fort 
peu auííi qui appartiennent unique- 

á la Verde. La plupart íont



V^nérienní s. 1. IV. Ch. I. i-f 
fcommúns á pluíieurs atitres Mala- 
dies i &  il en eft trés-peu , ou peor- 
erre point, qui foient íi particuliére- 
ment affe&és á la V érole, quon puif- 
fe les regarder comme véritablement 
pathognomoniques. Mais on traitera 
ce fujet plus au-long ci-dellous, en 
parlant du Diagnoftic.

On auroit tort enfin de fe perfila- 
der que ce - íoient la précifemenc 
tous les Symptomes de la V érole, &  
q iiil n’y en ai't pas davanrage. Nous 
avons choifi les principaux &  les 
plus fréquens, íans prérendre les rap- 
porter tous: Pour cela il eüt fallí 
pafler en revue non-íeulement tou- 
res les Maladies, mais méme toutes 
lesdiftérences des Maladies; carl’ex- 
périence montre que la Vérole eft 
¡un véritable Protée , 8c qu’elle peut 
prendre la forme de toutes les Mala
dies , &  méme de toutes leurs diflu
ientes eípéces.



Traite oes MalAdíeS

C H  A P I T R E  11 ,

Caufes de U Viróle Confirmée,

te virus Y  E s Symptómes qu’on vient de 
fomSuíqut J L  rapporter, Se qui caraftérifent 
par coma - la Vetóle, narrivent jamáis, á-moins 
pérfoime í¿- qu’on n’ait en commerce avec une 

perfonne deja gátée, o u , ce qui re* 
vient au méme,qu’on n’ait eu avec elle 
quelque attouchement tres-intime» 
D  ’oü il faut conclure que ces Sympto- 
mes dépendent nécdfoirement a un 
Levain vicieux, qui paíTe fourdemenr 
de la perfonne gátée , á celle qui eít 
íaine; puiíque c’eíl le íeul mayen par 
ou la communication quon a eue 
avec la perfonne gátée , peutinfeéfcer 
la perfonne qui étoit íáine. '

De-la a fe ré - - Mais le Virus recu par i’Habitude
pand par touc « ^  e  3 .t ^  ^
te coips, clu Corps, ne ícauroir aftecrer un & 

grand nombre de parties Se des par- 
ríes íi éloignées, ni déranger tant de 
fonctions íi différentes, á-moins qu’i l  
ne fe répande dans toutes les parties 
du Corps: Et il ne fcauroit fe répan- 
dre dans toutes ces parties , á-moins 
gu il ne fe méle avec une Huméis:
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irui les arrofe, qui y circule , &c qui *
J’y porte avec elle. II s’eníiiit done 
de-lá que le Virus fe méle réellement 
avec quélqne Hümeur qui circule >
dans rout le Gorps, &  que c’eft par le ■■■*
inoyen de cette Humeur qu’il eft 
tranfmis dans rous les Organes &  
dans toutes les Parties du Corps.
- O r il n’y a que deux Humeurs, le j¡ fe m¿[c 
Sang &  la Lymphe, q u i, par une ^ec lesang,

* i _ . ■ ■  _ . V  1 ou avec la-circulation non mterrompue, arro- Lymphe, ou 
íent &  parcOurent íans ceíle toutes y/ec l u» & 
Jes Parties du Corps : Ainíile Viruslautie’ 
Vérolique doit íe méler néceííaire- 
m entavecluneou l’autre deces Hu- 
«neurs, o u , ce qui revient au méme,
■ avec toutes les deux. Car quoique ces 
deux Humeurs íe feparent dans les 
extrémités capillaires des Artéres, 
d’ou elles font reportées au cceur par 
des Vaiííeaux particuliers, fcavoir, le 
Sang par les Veines, &  la Lymphe 
par les Vaiííeaux lymphatiques; néan- 
moins elles fe confondent de-nou- 
veau eníemble dans la íouclaviére 
gauche : aprés quoi étant broyées , 
brifées &  intimement melées par la 
contraéfcion du Coeur &  des Artéres, 
elles fe communiquent récíbroque- 
«nent les vices dont elles font infe* 
étées»

\



Bitfodu&íon > 
Hiuhiplica- 
tion, 6c efíl- 
cacité du Vi
rus Venenen̂  
explíquées 
HÍ1ÍCWIS.

l o  TráITÍ DES M AI ADIES • '
Nóus n’éxaminons point i c i , ni 

par quelle route le Virus Vénérien 
répandufur une Pártie, penétre dans 
le  Sang ou dans la Lymphe y ni de 
quelle maniere aprés avoir penétre 
goutte-á-goutte dans le Sang , il s’y 
accroít Se s’y multiplie avec plus ou 
moins de ra p id ité n i enfin en quoi 
eonfifte cette forcé, cetté: énergie, 
cette activité, qui fait qu aprés s’étrfi 
mukiplié, ü  altére les Fluides & cor- 
rompt les Solides. On a deja expli
qué ces queftions au-long ci-délms ,  
dans les- Chapitres I I ., III, 8c IV. dú 
L ivrell; , oú l’on a démontré,

i «. Que le Virus entroit dans le’
Sang par deux routes , óüpar la cir- 
eulation du Sang, qui, en arroíant la 
partie infeéfcée , enlevoit avec íoi 
quelques gouttes de l’Humeur viru- 
lente y ou par la circulation de la 
Lymphe, q u i, enrevenant de la Pat
rie malade poür fe méler de-ñouveaa 
avec le Sang, emportoit pareille- 
nient avec foi beaticoup de gouttes 
du méme Virus.

a 0. Que le Virus ainfi introduit 
dans le Sang, s’y multiplioit plutot y 
eu plus tard , fuivant l’altération q«í 
prnvotr dans la Digeftion &  dans h
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Sanguification j ce qui conrribuoit a 
pervertir letat naturel du Sang. C ’eíl 
aiiiii que les autres Virus , comme 
celui de l’Hydrophobie, du Scorbut, 
de la Pefte» de la G alle, & c ., fe 
Huxltiplient dans le Sang. C ’eft ainfi 
que les différentes fortes de Levains, 
comme celui du Pain, de la Bierre, 
ic e ., s’augmentent a meíure qu’ils 
agiílént.

3°. Enfin, que le Virus Vénérien 
étoit d’une n ature acide ou íalée-áci- 
d e , corrofive &  fixe; ce qui le ren- 
doit capable d’épaíííir &decoaguler 
les Fluides íulphureux avec leíquels il 
íé méloit, de ronger &  d’ulccrer les 
Solides qui recevoient íes funeftes 
impreíllons, &  de produire, pac 
ces deux raifons, cette foule éton- 
nante de Symptómes dont on a fait 
le dénombrement.

M ais, quoique l ’expérience ait fait te virus méié
• i t t • r. n  avec levoir que toutes les Humeurs qui fe íé- affede c 

parent d’avec un-Sang infeété, peu- nes aun 
vent elles mémesparticiper de l’infe- 
étion, &c qu’il n’en eft abfolument 
aucune qui puiííe toujours conferver 
ía pureté naturelle, il faut néan- 
tnoins avouer que le Virus Vénérien, 
j>ar je ne f$ai quelle aífinité, s’ac-
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tache x certaines Humeurs préféraS 
blement á d’autres, fe méle avecelles 
plus promptemetit Se plus facile- 
m ent, Se affeéte ainíi plus fouvent 
Se plus feníiblement les Parties poun 
leíquelles ces Humeurs íonr defti# 
nées, Se les fon&ions que ces Hu^ 
meurs doivent remplir. D ’oíi viene 
que quoiqu’il ny ait point d’AccÍ4 
dent, point de Mal qui ne puif« 
fe dépendre de la Vérole Se fe ren
co ncrer avec ,1a Vérole , il y en a? 
qiielques-uns qui lui font plus par# 
ticuliers, Se , pour ainfi dire, plus 
eífentiels.

Il eft certain en general que le Vi4 
rus étant naturellement gluant Se vif- 
queux j doit f e  méler trés-aifémenti 
avec les Fluides gras &  viíqueux , Se 
que par-conféquent les Humeurs de 
ce genre ayant le plus d’analogie 
avec lui, doivent en étre. attaquées 
le  plus promptement, Se ordinaire# 
ment les premieres. Mais córame le  
caradére particulier des Humeurs ,  
qui la plupart du tems eft inconnu »■ 
caufe en cela beaucoup de varietés» 
ce qui rend la régle qu’on vient de 
propofer, fujette á beaucoup d’ex* 
ceptions, il paroit. néceflaire de dreíf ̂ ' i v
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fer une eípéce de Table de ces Affi- 
nités parnculieres, Tur les oblerva- 
tions les plus íures, pour faire vo ir, 
d’un coup d’ceii, queís font les Symp- 
tomes de la Viróle les plus fréquens 
&  les plus ordim ites, 8c . par ce 
m oyen, pouvoir pronoíhquer avec 
plus de certitude ceux qui menacent 
de-prés, 3c ceux qui font plus ¿loi- 
gnés.
. Ainíi La Semence prolifique scavoh, w 
qui fe perfeitionne dans les Tefticu- jimence, se
les des hommes,& les autresHumeurs séuiinaks?*' 
Seminales qui fe forment dans les 5
Proftates, les Glandes de Gowper 8c 
les Lacunes de rUréthre pour les 
hommes; dans les Proftates,les Glan- . ,
des de Cowper &  les Glandes Vagi
nales pour les femmes , íont de tou- 
tes Ies Humeurs cellesqui ontle plus 
d’affinité avec le Virus Vénérieñ. Et 
il n’y a pas lieu d’en erre furpris 5 Car 
le Virus tiraht ion origine primitive 
d ’une Semence corrompue, doit 
conferver íbn caraitére originaire, 8c 
doit par-conféquent s’allier tres-fa- 
cilement avec les Liqueurs Semina
les , qui lui font prefque homoge- 
nes. De-lá vient qu ilarri ve toujours 
que dans les V iró les,  la Semenee



le&deux Hu- 
sneurs de la 
Peau , l’Hu- 
meur Mu- 
fjueufe , &c 
J’Humeur 
Jfbacce*

la  Mucoíué 
«SelaBoiU'he, 

celíe des 
Nariiies.

14 T raite des Maiadies 
Sí les Humeurs Seminales font cor- 
rómpues, par quelque voie que le 
Virus ait penetré, íoit par les Parties 
de la Génération dans l’aéte véné- 
rien, foit par les Mammélles en al- 
laitant, foit par la Bouche en tettant, 
ouen donnant des baiíers, foit par 
la Peau en couchant avec une per- 
fonne gatee, &c. De-lá vient auííl 
que les Maiadies locales des Parties 
Naturelles , íbnt li fréquentes dans 
la Vérole.

i° . Le íécond dégré d’affinité con- 
vient aux deux Humeurs viíqueuíes 
Se huileufes qui font propres á lá 
Peau j f^avoir á l’Humeur Muqueufe, 
renfennée dans les Cellules du Corps 
Réticulaire, qui "font entre la Peau 
Se TEpiderme; &  á l’Humeur Sébacée-,, 
dont la fécrétion fe fait dans des 
Glandes partieuliéres. D e-la cette 
multiplicité de Maiadies de la Peau, 
de l ’Epiderme , des Poils, des Che- 
veux 6c des Ongles, íi fréquentes 
dans les Vérolés.

?°* Le troiíiéme dégré d’affinité, 
eft pour trois Humeürs muqueufes 
Se pituiteufes, qui íe féparent dans 
le Goíier Se dans le N e z; f^avoir, 
í°* La Mucofité que fournilTent
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Ies Amygdales, 8c la Luette; i ° .  La 
Mucoílté qui íuinte des Glandes Pa- 
latines, des Gencives, & c. \ 30. La 
Mucofité que rendent les Glandes 
de la Membrane Pituitaire. G ’eft dé
la que viennent tant de diveríes Ma- 
ladies du Goíier, du Palais, des Gen
cives , &  du Nez dans les Yérolés.

40. Nous croyons que le quatrié- 
me degré d’affinité doit étre afíigné 
aux Humeurs on&ueufes &  mucilagi- 
neufcs qui fervent á faciliter le mou- 
vement des Jointures &  des Muf- 
cles. Ces Humeurs font, i° . LaSy- 
novie fournie par les Glandes des 
Jointures, pour enduire les tetes des 
Os ; i° . La Lymplie filtrée dans les 
Glandes des Membranes qui cou- 
vrent les Mufcles &; les Tendons l 
3 0. Enfin la Lymphe qui coule des 
Glandes dú Périofte , Se qui eít de- 
ftinée á entretenir la íoupleíle 8c la 
ñéxibilité de cette Membrane. C ’eít 
de - la que viennent les difieren- 
tes Douleurs Véroliques, les Dou. 
leurs de Goutte , de Rhumatiíme , 
deGoütte 8c de Rhumatifme á la 
fois , jes Douleurs de Sciatique, les 
Douleurs dans les Os 3 Se dans les 
Lomhes.

Tome IF , B

Les HameUfe
on&ueufes 
des Jointures 
&c des Me ra
bia 11 es des', 
Mufcleŝ . : *



%<S T r a i t e  d e s  M a l  a d í e s  

l& Moelle j  Le rang d’aprés appartient á  Id

Qs‘ Moelle des O s , tanr á celle des gran-, 
des cavités des O s» qu a celle qui eft 
contenue dans les cellulesqui íe trou- 
venta leurs extrémités, & ácelle qui 
eft entre les différentes lames o (leu- 
íes. De-la viennentles Exoftofes, les 
Ankylofes &  les Caries des Os ; les 
Inflammations , les Suppurations &  
les A'oícés de la Moelle qu’ils con-
tiennent.

% k  Lymphe,

lesHumeuts
'̂ yíEphati- 
4] i:es des 
$eux*

6°. Nous placons au fixiéme rang 
la Lymphe graífe &  un peu vifqueu- 
íe qui eft commune a tout le Corps* 
qui arrofe &  qui nourrit toutesfes 
parties. Cette Liqueur infe&ée par 
le Virus, qui i’épaiffit Se qui la rend 
acre, diftend& tuméfie les Glandes 
.Conglobées qu’elle traveríe, les Vaifi 
íeaux Lympnatiques qui la rappor- 
ten t, les parties tendineuíes &  mem? 
braneufes qu’elle nourrit : C e qui 
produit des Ecrouelíes ou des Tu- 
rneurs qui en approchent, des Tu- 
meurs Gommeufes, des Nodus, des 
Ganglions, &  des Tophus.

Le feptiéme degré d’affinité eíl 
du aux Humeurs des Yeux &  dés, 
parties qui en dependent j cotnme 
t  A l’Hum^ur vdqueidé ¿  cfoffieup
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fe que fournit le bord des Paupiéíes #;

-2o. A  l ’Humeur fébacée qui íbrt de 
la Caroncule Lacrymale dans le grand, 
angle de l ’CEil> A rHumeur lym - 
phatique 8c pituiteufe, q u i, par uñe 
infinité de trés-petits orifices, fuinte 
de toute la furface de la Conjonótive 
8c de la Cornée •, 40. A rHumeur la
crymale , qui coule de la Glande La-f 
cry ma te placee au-deííus du Globe de 
I CEil i 5 0. Aux Humeurs lymphati- 
ques, qui forment l’Humeur Vitrée, 
l ’Humeur Chryftalline, 8c l ’Humeur 
Aqueufe. Les diíFérens degrés d’infe- 
¿fcion , d’épaiíliflement &  d’ácreté 
dans ces Hum eurs, produifent les 
O rgeolets, Plnflammarion, la Chai* 
fie, 1’inégalÍté &  les Excroiílances de$ 
Paupiéres, l’Onglet de la Caroncule 
Lacrymale , le Larmoyement, l’Oph- 
thalm ie, les T ayes, íes Pufttiles, les 
Phlyótaines &  les Ulceres de la Cor
née , la Fiftule Lacrymale, l’Abfcés 
8c l’Hypopyon ou Pus fous la Cor
née , la Cataraéte, &  la Goutte-ferei- 
n e , & c , , qui caufeht la diminution 
ou la perte de la Vue.

8o» Nous mettons dans le dernier Cmmm 
rang le Cerumen des O reilles, &  la & laBilé!  ̂’ 
Bile. Ces deux Humeurs éprouvent

B ii
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auffi l’adion du Viras Vérolique» 
rnais plus tard j apparemment parce 
que l'eur acrimonie alkaline émouíle 
durant plus long-tems l’acidité du 
Virus. Ainíi le Cerumen des O reilles, 
lorfquil efí infedé &  plus épais qu’á 
l ’ordinaire, produit la phlogofe, Tin- 
fkmmation &  la douleur dans le 
Conduit de l’Oreille: E t, s’il a con? 
tradé une acrimonie vicieufe¿ en 
rongeant la partie,il y cáufe des Dar- 
tres j des Rnagades &  des Exulcera- 
tions. La Bile de-meme, viciée &c de- 
venue plus vifqueufe, croupit dans 
fes conduits, &  produit dés gbílru-. 
dioñs, des engorgemens, des skir- 
rhes dans le Foye* d'oú viennent l’Ul- 
cére, PHydropifie , les Hémorrhoi- 
des: E t, íi elle eft plus acre, elle pi- 
quotte les Inteftins j ce qui produit 
des Diarrhées, des Dyííenteries, des 
flux hépatiques.

Il eft prefque inutile de parler des 
nutres Humeurs, relies que la Salive, 
la Liqüeur Stomacale, &  Inteftinale, 
le Suc Pancréatique, l’Humeur Bron- 
chiale, &  celle de la Trachée-Ar- 
tére, les Larmes, la Sueur, l ’Uri- 
n e , Scc. Car il eft certain que toiii 
fi?? ces Humeurs étant plus tenues §5
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plus féreufes que celles dont on viene 
de faite mention , font auííi plus tard 
affeétées , &c fnoins aífeítées qu’il 
n’y a entr’elles aucune ou preíqué au- 
cune différence.

Au-refte, on ne doit pas compter 
¡aveuglément Tur cette Table d’Affi- 
nités , &  la regatder comme une re* 
gle infaillibíe dont les Symptómes 
Veroliques ne puillent jamais secar- 
rer. Les faits de Phyíxque, &  fur-tout 
ceux de Médecine, ne font guéres 
fufceptibles d’une régularité íi con
fiante > parce que tout ce qui dépend 
du concours de tant de diveríes 
conditions, ne peut manquer d etre 
íujet á bien des variations &  des 
changemens. La matiére dont il s’a- 
g it, peut en fournir un éxenrplev 
Car quoique la Nature, lorfqu?elle 
agit librement, 8c que tout fe tro uve 
d’ailleurs égat, femble fe confornier 
viíiblement a la régle qu’on a pro* 
pofée , néanmoins l’expérience fait 
voir qu il arrive íouvent bien des cho- 
fes quitroublent &  qui dérangent eet 
ordre en pluíieurs fa^onsi

Eneffetj i°. S’il arrive qu’il y ait Difiéreme? 
dans quelque partie une foibleííe na- catlfa ciuí 
lOrelle j Oli aCCldentelle , ou- quelque blercetordre,

B iij



f  Cf .-Tr AIT'É ,T>ÉS ' MAtADÍÉá' 
vice ae conformación , cela feul 
quand cout le relie feroit égal,  fuffi- 
ra ponr faire que cette partie foit 
afleclée plus promptement que les 
autres; parce que, la circulation s’y 
crouvant plus genée , les Humeurs 
viciées y  íeront plus retenues, &  que 
le  reíTort s’y trouvant plus fo ib le, 
elles en feront moins fortement ex- 
primées. C/eft par cette raifon que les 
Maladies des Yeux, des Poumons,de 
la  Matrice, & c., qui ont précédé, 
arendent rimprcííion du Virus Véroli- 
que fur ces parties plus prompte &  
plus forte, qu’on ne devroit naturel- 
lement l’attendre en fuivant notre 
Table des Affinités.

i 0. S’il arrive qu’une Humeur trop 
acre, trop ahondante, trop íbllicitée 
¡a couler, íe porte d’avance avec im- 
pétuofité íur quelque partie convena
ble a fa deílination , elle entraínera 
avec elle le Virus Vérolique , q u i, 
par cette raiíon, abórdela en plus 
grande quantité dans cette partie, &  
y caufera des ravages avant le tems, 
C ’eft ainíi qu’une lorigue Diarrhée , 
un violent Enchifrénement , des 
Fleurs - blanches dans les femmes > 
-&c., occaíionnent dansleslm eílinsj
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ie  N e z , le Gofier, la M atrice, &c. § 
des Symptómes auxquels on ne de- 
Voit pas s’attendre dans les Vérolés*

3 °i S’il arrive qu’une Humeur foit 
déja infeótée de quelqu’autte Virus i . 
le Virus Vérolique furvenant enfuite, 
en aura plus de forcé \ 8c ainíi ces 
deux Virus étánt reunís affeéteront 
plus vite 8c plus fortement les parties 
.pü va fe rendré cette Hiuneur. C ’eft 
ainíi que le Virus Ecrouelleux, qui 
s’unit á la Lymphe, &  que le Virus 
Scorburique, qui fe méle avec la Sa
live , augmentent l’aétivité du Virus 
Vérolique, qui eft melé avec ces mé- 
mes Humeurs 8c qui y feroit demeu- 
ré en repos, &  le mettent en érat 
de produire bien plus vite ou des Tu- * 
tneurs Ecrouelleufes dans les Glandes 
Conglobées, ou des Ulceres aux Gen- 
cives.

4°. S’il arrive qu’on ait fo in , par 
des Remedes Topiques, de pourvoir 
á la confervation de quelque partie 8C 
des Humeurs qui y font propres * 
cette partie, qui fans cela aUroit été 
bien-tot affeétée; ne le ferapoint-du- 
tout, ou ne le lera que fort tard, &  
liors du rangqui lui conviendroit fui- 
^ant lá Table’des Affinités. C ’eft ainJÍ

B iiij
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que de légéres Friétions Mercuriellet 
fur Ies Parries Genitales, préviennent 
fu tem en:, ou du - moins retarden! 
long-tems, lesMaladies Vénériennes 
de ces Pames, q m , aurrement oc íui- 
vanr les loix connues de l ’Affinité , 
font attaquées ordinairement les pre
mieres.

5 Enfin., s’il arrive que quelque 
accident caufe un dépot d’Humeurs 
dans quelque patrie, le Virus Vé- 
rolique aura par-la plus de facilité 
á s’arreter dans cette partie avec l ’Hu- 
ineur qui y croupit, &  l’aftectera par- 
conféquent beaucoup plutót. C ’eft 
ainíi que dans les Verolés on voit 
fouvent paroítre rout-á-coup une 
Exoítofé, á l’occafion d’une contu- 
í io n á l ’Osj une Ankyíofe, ou une 
Douleurde Goutte, á l’occafion d’u
ne Entorfe ; une Paralyfie de quel- 
que partie, lorfqu’elle a été expo- 
fée au froid ; des Dartres íiir la 
Peau , pour l’avoir eu un peu égrati- 
gnée •, &c.

Peut-etre pourroit-on trouver en
core plufieurs autres exceptions ou 
irrégularités femblables •, mais nous 
avons propofé fincérement celles qui 
lious font connues. Si 4 ’on en con-
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íióíc d’autres, on nous feraplaiíir de 
les communiquer. O11 p éu t, en totic 
cas, fe fervir de ceiles qu’on viene 
de rapporter, en attendant que l ’ex- 
périence, qui doit décider de tout 
en Médecine, ait appris quelque cho- 
fe de plus certain. II faut feulem'ent 
convenir que ces exceptions, íoin 
d’aífoiblir la régle , la confirment au- 
contraire, en faifant voir que la Na- 
tare toujoflrs uniforme la íui't cóñ- 
ílamment, comme une régle fixe,

t V  /
íans jamais s’en ecarter, á - moiñs 
qu’elle n’y foit forcee. A in íi, quoi- 
que notre Table des AíEnités ne fok 
pasd’une certitude a mériter une en- 
tiére créance, elle paroít du-moins 
aífez vraie pour étre digne de l'at- 
tentiond’un Médecin habile •, en ce 
quede peut fervir quelquefois, dans- 
une Vérole commencante , á prono>- 
ftiquer les Symptómes qui doivent 
furvenir , 8c méme a les prevenir 
heureufement. C/efí-pourquoi, dans' 
le dénombrement des Symptómes de 
cette Maladie , &  dans l’explication 
que nous allons en donner, nous 
avons cru devoir nous attacher á cette 
régle, qui eft appuyée íiir des obfer- 
.vations füres, plutót que de fuivqt
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quelqu’autre ordre purement arbl» 
traite & deftitué de fondement.

C H A  P I T R E  I I I .

Symptomes de la Ver ole Confirmes.

$. I.

M a l a d ie s  des P a r t ie s  G é n it a l e s ,-

I L faur diílinguer, dans les Par-- 
ríes Génitales, quatre fortes d’Hu- 

meurs qui peuvent étre infeótées dut 
Virus Vérolique > &  q u i, en étant 

; iníeétces, peuvent cauíer des Ma- 
ladies locales dans ces Parties : i ° . La 
Semence fécondedes Tefticulesdansí 
les hommes* i° .  La Semence infé- 
conde dans les deux sexes, des Pro— 
fiares, des Glandes de C ow per, 8c  
des Glandes de 1’Urérhre dans les' 
hommes; des Proftates, des Glan
des de C'owper, & des Glandes du 
Vagin dans les femmes: j° . LTlu-- 
meur Sébacée des Glandes Cuta- 
nées qui occupent le Gland &  Pinté- 
rieur da Prépuee dans les hom- 
anes, la Vulve dans les femmes,,.
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ée les enviróns de TAnus dans les 
deux séxes: 0 .  L ’Humeur Muqueufe 
qui fe trouve entre la Peau & l’Epi- 
derme du Gland, du Prépuce, &  de 
la V u lve , de-méme que de toutes les 
autres Parnés du Corps.

S ’il arrive done i° .  Qu’uneGo- Gonorrhéo; 
norrliée récente fe joigne , an moyen 
d’un nouveau commerce, áuneV é- niHcve. 
role áncienne, la Semence , tant 

jjellequi des Teíticules fe rend dans 
les Véíicules Séminaires,que celle qiii 
■ fe fépare dans les Proftates Se dans 
les Glandes de C ow per, recevrade 
ce Virus~acceííoire une nouvelle cor  ̂
ruption, indépendamment de‘ celle 
qué luí cómínunique le Sang depuis1 
kmg-tems infecté. C ’eft-ponrquoi la 
Gonorrhée entretenue par un foyer 
continuel, en fera plus maligne, plus1 
opiniátre , coulera plus long-tems y 
Se fe renouvelléra plus fouvent.

II. De méme la Lymphe qui arro- E 
fe les Réfervoirs Séminaires, íe trou- We & uisésyl 
vant plus long-tems infectée par la teuft" 
Semence ainfi viciée, s’épaiífira da- 
Vantage Se formera des' Callofirés, 
qui deviendronf chaqué jotir plus- 
groífes Se plus' dures, Se qui abouti-*
*ont foa-vent a des Abfeés>, á des

P v'í

ineme
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Ulceres, ou á des Fiftules, cofíimS 
on la deja dit au Cbafitre I V . , §. II. 
du Livre III.

Chancros , III. Par la meme raifon , íí , á la
reálíx” ’rius íidce d’un commerceirapur, maisré- 
fádieux & ceiit , une perfonne qui avoir deja la
foa plus ji'ffi- Vérole, íe trouve atraquée de Chan- 
c‘k- eres, de Poulains, de Poireaux, ou

de Vermes dans les Parries, ou de 
Fies á l ’A nus} le Virus que founiit 
continuellemenr le Sang , rendra 
tous ces Maux plus facheux que n’au- 
roit pu farre le Virus récent. Ainíi 
les Chancres auront un Pus plus 
acre, & íeronc plus rongeáns ; les 
Poulains , les Poireaux, 8cc . , endur
éis ou nourris par une Lymplie plus 
épaiííe, en feront plus rebelíes, &  
ineme dégénéreront ordinairement 
en des Calloíités plus dures 6c plus 
con íiclér abies.

Pouiams aux ly . Q ae f¡ leVérolés ont íoin de
-nifics.  ̂ r \ •

ne íe point expoíer a un nouveau V i
rus , du-moirs ne íeauroit-on nier 
que leurs Humeurs Séminales ne 
foient depuis long-tems infedées da 
Levain Vérolique que le Sang leur 
•communique. Ainíi la Lymphe qui 
arrofe les Réfervoirs des difFérénres 
Semences} les Teíticules, les Védj
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Sities Séminaires, 'les Proftates, les 
Glandes de C ow per, &  qui, en cir - 
culant, s’y charge de la parrie la 
plus fine de la Semence , doit parri- 
ciper á l’infeéfcion, doit s’épaiífir ou- 
tre melare-' , doit íéjourner dans les 
Glandes des Ames oú elle Te rend,
&  doit y produire des Poulains, done 
on a parlé ci-deílus au Lrvre III.-,
Chdpitre V.

V. S’il arrive meme que la Se- spenmtoce-.~ 
mence des Tefticules vxenneá eon- Ie > vancoce-

* Iíj Sarcocele ■*
tracter, par le mélange du Virus > un Hydi'océlCjOti 
trop grand dégré d’épaiffiííement, 
elle ne pqiírra ni parcourir les dé- 
tours &  les replis tortueux des Vaif- 
íeaux Spermatiques dans les (Tefti- 
eules, ni des Tefticules remorder 
jüíqu’aux Véíicüíes Séminaires^ &Sk 
qui caufera diíférentes eípéces de 
Ttimeurs dans-les Tefticules: Si la 
Semence qui croupit &  qui s’accu- 
mule dans les Vaiííeaux Spermati
ques , les diftend, elle produira un 
Spermacocéle: Si le Sang arrété alors 
dans les ramifícations des Veines> 
vient á Ies goníler, il arrivera un 
Varicoeéle: Si la Lymphe, á forcé 
d’érre retenue , donne lien á des?Ex** 
íxoiílances dans queloue endroif de
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V e mies , 
Condy lomes,

■ ij'S' Traite des Maládiéí '’ 
ia  fiibftance des Teílicules, il fe fot*- 
mera un Sarcocele: Enfin, íí le fe- 
jour du Sangou déla Lymphe enfait 
féparer de la íerofité, ou des vents* 
quife répandent dansla Tunique Va- 
ginale, il fumen dra un Hyctrocéle y 
ou un Pneumatocéle.

VI. Si la Semence Virulente qui; 
fort d’un Vérolé, dans une pollution 
nóítnrne , dans un commerce avec 
une perfonne mane íaine, ou dans un 
écculernent a la faite de l’urine, s’ar- 
rete fur le Gland 8c fur le Prépuce' 
dans les hommes , ou fur la Vulve‘ 
dans les femmes, &  s’attache aííez 
íong-tems pour qüe les parties les: 
•plus fubtiles aprés avoir penetré l ’E~ 
pidenne , aient le tems d’infedter' 
I’Humeur muqueuíe qui eíl au-def- 
fous; il arrivera que cette Humetií* 
ainíi infedlée, durcira bien-totles ba~ 
fespulpeufes des Mammelons de lar 
Peau quelle huine¿te.C’eft-pourquoi: 
ces Mammelons venant á groífir ii> 
fenfiblement , par le féjour d’une’ 
Eymphe épaiíue, formeront des Poi- 
reaux , des Vermes , &  des Codyló- 
'ir es, comme on l’a déja dit ci-defíus' 
ati Livre III. Chapitre IX.

VII, Si la Semence eíl fort ácre,<Ss:
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.que quelques parties en pénétrent 
dans quelques-unes desGlandes Séba- 
cées trop ouveltes, du nombre de 
eelles qui fe trouvent au Prépuce , au 
•Gland, Se á la Val ve1; rHumeíir con- 
tenue dans ces Glandes en contrastera 
,11 n épaiíliífement vicieux Se une quali-' 
té virulenre ; Se par-conféquent, d’uix 
co te , elle gonílera ces Glandes, Se y 
caufera depetites Tumeurs*, Se , de 
l ’autre , elle les rongera 8e y produi- 
ra des Chancres, comme on l ’a expli
qué ci-deííhs au Lkire III., Cbapkre 
.VII.
< VIII. Cependant on n’a jamaís Poínt deGo- 
remarque juíqu íc i, que íans un nou- un nou..eail 
"Vean Virus récemmenr recu, le Sang, commerce.;-¡ 
quelque infecté qu’il fut d’ailleurs , 
ait jamais communiqué aííez de vi- 
fulence á la Semence pour la mertre 
,:en état d’enflammer ou d’ulcérerles 
Réfervoirs Sémiuaires-, Se de produi- 
xe de fon eñ ef, par ce feul moyen, 
amé Gonorrhée Virulente. Il peut 
arriver néanmoins qu’une vieille Go- 
norrhée mal guérie, qui ne couloit 
'plus , fe renouvelle par le feul vice 
que le Sang Se la Lymphe auront 
contracté depuis long-tems. Mais il 
c ft  bien plus aifé , comme onvoitr,
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Rhagades.
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de renouveller une tChaüde - Piííer ¿'i
que de la produire.
' IX. Si Ies matiéres fecales qui íbr^

' teñe du Corps , fe trouvent enduites 
d’une Mucoíiüé virulente fournie par 
les ínteftins, eiles épailliront i’Hu- 
menr Sébácée des Lacanes de PAnus, 
qui eftdéja, de fa nariue , épaiíle &  
viíqueufe. Cetxe Humeur venant par
la a s’accumuier dans fesRéfer vóirs , 
les dilatera peu-a-peu, &  -clonnerá 
lieu á divevfes Tumeurs dé TAnus., 
qui reíTembieront á des Frailes ,á d e s  
Meares, Se á des Fisues, commeotiu
fa  fait voir ci-deííus au Livre III. * 
Cbapitre X .

X. Si la Mucofiré-, ou fFIumeor 
qui coule de l ’Arms, ou qu’on rend 
avec les matiéres, íont plus acres, elles 
rqngeront les plis de f  Anus, 6c y cau- 
ieront des Rhagades, comme ou fa  
dit au L iv relll., Cbapitre X.

XI. Au-refte , les Poireaux, les 
Vermes 6c les Chancresaes Parties 
Genitales, de-anéme . que les Frai> 
íe s , les Fies Se les Rhagades d e l’A- 
nus, peuvent venir auffi de la feule 
aíiimté qui íe trouve entre le Virus 
Se l’Humeur Sébacée Se Muqueufe 
des Parties Genitales Se de l’Anti^
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“C e qui fait que ces Humeurs étant 
infeótées de la premiére main , par le 
vice que le Sang leur communiqué 
immédiatement, produifent tous ces 
accidens fans le fecours d’aucune au- 
rre cauíe.

§. i r.
M al a  dies de l a  Pe a tí.

Il y a dans la Pean deux Humeurs 
qui peuvent aifément s’allier avec le 
Virus; rHumeur Muqmufe renfer- 
mée dans 4les cellules ípongieules du 
Corps Réticulaire qui eft immédiate
ment fous 1’Epiderme; &  l’Humeur 
Sébac'ée que fourniííenr les Glandes ou . 
Lacunes de la Peau. Quant aux deux 
aurres Humeurs qui íortent aufli d$ 
la Peau , f$avoir, la Sueur 8c la Tranfi 
piration infenffole, je ne m’y arrece 
pas; parce qu’elles íbnt trop fines t 
trop fubtiles 8c trop aqueufes pour 
pouvóir s?unir intimementau Virus, 
qui e ft, de fa nature, vifqueux &  
épais. 4

I. S’il arrive done que l’Humeur Gal¡e 
Muqueufe íoit infectée de Virus, elle 
pn deviendraplus acre, ellepiq uots

Dartcás
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rerala furface de la Peau, &  y cait¿ 
lera une Démangeaifon &  une Gra- 
telle continuelle: Elle rongera.mané 
les Fibres délicates qui atrachent l’E~ 
piderme á la Peau, &  , apees 1’avoir 
détaché, elle le foulévera, &  pros 
duira des Ampoules miliaires, plei- 
nes d’une lerofité falée> qui en s’ou- 
vrant deviendront autant de petits 
Ulceres *, ce qui produira la Galle* 
Enfin le mal contmuanr d’augmen- 
re r , la Peau s’ulcérera davantage, 
&  l’Epiderme étant, par cemoyen , 
ronge &  deíTéché, tombera de hú
meme , &  ce fiera alors une Dartre 
séche, farineufie, véficulaire, miliaire 
&  rongeante.

eetfotes aux H* Comme PEpiderme n’eft e» 
paumes des aucun endroitplus épais &  plus dur 

ains‘ qua la Paume des Mains &  a la 
Plante des Pieds, PHumeur muqueu- 
le qui eft deílóus, aura plus de pei
ne á s’échapper á travers íes Pores 
de cet Epiaerme. Ainíi féjournant 
plus Ion g-tenis , &  s’amaíTant en 
plus grande quantité, elle y excitera 
plus de chaleur &  de démangeaiíon í 

c  D ’oü il arrivera que PEpiderme, a
forcé detre deíleché, íegerfiera &  fie 
découpera; ce qui y formera des Rha^
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igades dures , calleufes , accompa- ■ ' 
gnées de démangeaifon , 8c qui fuin- 
teront de la féroíité: Quelquefoi? 
auffi > aprcs avoir été miné par-deíídus 
:dans une certaineétendue, ilfe  déta- 
cherade la Peau , «& senlevera com- 
me une dépouille de Serpent.

III. Si rHurneur Muqueufe infectée Taches de la 
d u n  Virus moins adfcif 8c moins acre, bî auxEptó- 
ne ronge que trés-légérement, dans lides.. 
de certains endroits, la furface de la 
Peau, fans endommager l’Epiderme j 
alors les Vaifleaux de la Peau entr’ou- 
verts lailíeront échapper de petites 
gourtes de Sang, qui altéreront la 
traníparence naturelle de l’Humeur 
muqueufe: Ainíi la Peau íéra mar- 
quée de Taches plattes , íémblabtes 
aux Ephélides ou taches de hále di- 
ftinótes entr’elles, fi le vice de l’B u- 
meur muqueufe n’occupe que cer
tains endroits féparés •, plus éten- 
dues, íi le vice decette Humeur oc- 
cupe pluíieurs endroits contigus; Ib 
vides, purpurines , de couleur de ro- 
f e , jaunes, 8cc. , fuivant la quanrité 
plus ou moins grande de fang qui 
-s échappe , ou fuivant que le fang eít 
n oir, rouge, couleur de rafe, jau- 
$e> & c, - - >
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é'háte des IV. Il eft certain que tous les Poib? 

the^ux & j u Corps, 8c les Cheveux, íbnt plan- 
$ 101 s. (|ans y eípéces de bulbes cartila^

gineux, ronds ou ovales , &  places 
dans 1 epaiííéur de la Peau y qu’ils íbnt 
formés de plulieurs perúes libres ou 
racines minees, tendres, micilagi- 
neufes, 8c continúes avec le fond da 
bulbe •, que leur augmentation 8c leur 
allongement vient de l’accroillement 
infeníible que donne á ces perúes 
racines une Lymphe grade 8c mu* 
queufe.

Il s’enfuit done de-la qúil doit y 
avoir trois difFérentes cauíes capa"* 
bles de caufer la Chüre desPoils 8c 
des Cheveux : i p. L ’ácreté de la 
Lymphe qiii les riourrít, contraítée. 
par le mélange du Virus, qui la met 
en état de detruire leurs plus perúes 
íibres , fans toucher néanmoinsaux 
premieres racines: 2o.- Lacreté de 
certe meme Lymphe plus acre en
core 8c plus virulente, qui ronge &  
qui détruit juíqua leurs premieres 
racines: 30. Les petits Ulceres de la 
Peau ; qui confument 8¿ rongent eh- 
tiérement les glandes-memes ou bub 
bes ovales qui leur donnent nadían* 
fe. Ce lera par quelqu’une de-ces caye
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íes que les Cheveux &  les Poils des 
Sourciis, des Joues, du Mentón , Se 
de toutes les autres Parties du Corps 
ou il en cro ít, tomberont, Se que 
la Tete fe trouvera .plus ou moins 
chauye. Si cet aocident ne dépend 
que de la premiére caufe, la nature 
ou l’art peuvent y retnédier; mais 
s’il vientdes deux derniéres > il fera 
abfolument irreparable.

On fcait de-inéme que les Ongles, 
qui fervent á orner &  a fortifier les 
extrémités des D oigts, íont formés 
■ par les papilles nerveufes &  tendineu- 
fes de la Peau, Uníes étroitement en-* 
fenible, molles dans leur origine., púl
penles, tk environnées du Corps Ré- 
ticulaire de la Pean, jufqu a ce qu’el- 
les aient aequis une certaine fermeté: 
Que dés-que les Ongles ont aequis 
certe fermeté , ils ne croiífent plus, &  
ne íbnt allongés &■  poulfes en-dehors. 
que par la nourriture qué fournir á 
leurs racines une Lymphe un peu vif- 
queufe. Ainíi sil arrive que cette 
Lymphe devienne trop épaiífe, ou 
trop acre, par le mélange du Virus » 
elle dérangera , enflera , rongera 8¿ 
Élcérera les Fibres molles &  pulpeufes 
des racines des O n sles, &  rendra■ i, i' i W
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Puftulescü-
Üiuées»

^  Traití. des Maladies ' 
par-la les Ongles épais, raboteux, fií- 
jets á des Envies, a des Inflamma- 
d o n s» a des Panaris 6c á des Ulceres 
a leurs racines : II arrivera meme 
qu’elle rongera les racines, 8c fera 
tomber les Ongles.

VI. Si rHuraeur Sebacée qui fuinte 
des Vaiíleaux ou Lacunes de la Peau ,  
6c qui fert á aílouplir 8c a humeéter 
l ’Epidenne, fe trouveinfeétée du V i
rus, i°. Elle sepaiffira, dilacera par 
fon féjour les Réfervoirs oü elle eft 
contenue, &  formera des Puílules cu? 
tanées, petites, féparées, dures, ron
des , & peu élevées. z °, Elle devien- 
dra plus acre, 8c rongeant peu-á-peu 
la poinre de fes Réfervoirs deja dila
tes 8c tuberculeux, elle calífera de pe- 
tits Ulceres cutanées, durs, calleux ,  
ronds, ordiriairement fecs 8c íans 
pus, quelquefois néanmoins humi
lles 8c coulans, écailleux, íurftira- 
cées, jaunes,, 8cc. , qui íbnt aífez or- 
dinaires aux commiílures des Lcvres, 
aux aíles du N e z, dans toute 1 eten- 
due des Cheveux, 8c dans touteS 
les Párties garnies de Poilsj parce? 
que ees endroits font pourvus d un 
plus grand nombre de Glandes oí* 
^acunes Sébacées. t
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§. I I I .

M a I ADI ES DE l a  B o D CH Eji 
E T D U N  E Z,

'fy.

Il fe fépare, dans la Bouche , deux 
Humeurs trés-ptopres á s’unir avec 
le Virus; i° . L ’Humeur Vifqueuíe 
qui coule des Celluies des Amygda- 
le s , des Glandes de la Luette, 8c 
de tout le Fond du Goíier; z°. L ’Hu
meur Sébacée 8c onétueufe qui fuinte 
des Glandes ouL acunes des Gencives 
8c du Palais, 8c qui enduit ordinal- 
rement la Langue deles Denrs quand 
ou n ’apas foin de les nettóyer. On. 
peut mettre aumeme rang la Mor ve ,  
q u i, coulant des Glandes de la Mem-í 
brane Pituitaire, fert á humeóter le 
dedans du Nez.

I. Par-conféquentíllaM ucoíité ulceres''Ja 
du Goíier vient á etre infe&ée de candes1 o?. 
Virus; d’un cote , elle s’épaifíira, Palalins* 
íejournera dans les Celluies &  dans 
les Glandes deftinées á la contenir ? 
les dilatera, 8c donnera lieu á la 
compreílion des Veines voiíines: Ce 
quicaufera le gonflement, la dou- 
leur, la plilógoíe, l ’iñflammátion des 
Amygdales, de la Luecte 8c du Fond



¿rÜS T raite des Mal adíes 
du Goíier, avec la dificulté clava- 
ler. De l ’autre cote , cecee Mucofité 
devenant plus acre, rongera &  dé-' 
chirera ces memes parties, Se y pro- 
duira des Ulceres malins, rebelles, 
opiniátres, rongeans, qui feront fui- 
vis bien-tot d’une Carie dans íes Os 
voiíins, laquelle coníumera les Os 
Palatins , qui font minees : C e qui 

a  produira une communication du Pa?
tais avec le Nez.

/ulceres du II, II faut faire le meriie raiíonne- 
caríe de !a ment tur 1 Humeur bebacee qui le 
voute oiTeu* lepare dans les Glandes du Palais, 

Car cette Humeur étant infeétée» 
deviendraplus épaiííe, s’arretera dans 
fes Réíervoirs, &  en les dilatant, 
íortnera á la Voure du Palais des Tli
bérenles durs, diftinets, ronds ,peu 
eleves, tantót enflammés, &  tantut 
fins iudammation. Mais en-méme-

díceres des 
Cencives, 6c 
Chute des

tenis cette Humeur ayant acquis plus 
dacreté, rongera la pointe de ces 
Tubercules, Se caufera des Ulceres 
ronds, malins, rebelles, qui carie- 
ronr la Voute Oíleufe du Palais , Se 
qui s’ouvriront un paífage dans le 
Nez.

III. Le métne raiíonnement con* 
yient en core pour 1’Humeur Sébacée

des
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des Gencives, qui étant, épaiífie par 
le Virus, &  grolfiftánt les Glandes 
qui la contiennent, donnera lieua 
des Tubercules, &  qui devenanren- 
méme-tems plus acre, rongera fes 
propres Réfervoirs , aprés les avoir 
durcis: Ce qui formera des Aphthes 
ou Ulceres des Gencives, des í'uppu- 
rations ulcéreufes au bout des Gen
cives , des Abícés entre les Gencives 
6c les racines des D ehts, enfin des 
douleurs, des ébranlemens, des ca
ries &  des chutes des Dents, lorfquc 
le Pus gagnera jufqu’á la Membrane 
qui les Couvre dans lalyéóle &  qui 
leur fert depériofte.

IV. De-m em e, fi la Morve cít 
épaiífie par le Virus, elle íéjournera 
dans les Glandes qui la Téparent, 
les gonflera, &  y produira des Ex- 
•croiílánces polypeufés, cállenles, fon- 
•gueufes, ulcéreuíes , carcinomateu- 
fies, fiúvant les diíFérentes qualités 
de la Lymphe qui les rourrira; Et 
fi la Morve devient foft acre par la 
merne cauíé , elle rongera ces Glan
des caufera des Ulceres, des Pu- 
ftules, des Ozénes ou ulcérations 
malignes, Se m ane la carie des Os 
Spongieux des Narines, des deux Os 

Tome IV , Q



ífanllement * 
¿c Extinftion 
de Voix.

Hacíne}
fuajate.

ro Traite des Matad i es 
Triangulaires du N e z , &  du, Vomer r 
qui les íoutient ■ C e  qui fera écrou  ̂
ler la Voute da N e z , &  en appla-? 
■ nira le tranchant á un tel point, que 
ceux qui avoient auparavant un Nez 
aquilin , deviendront tout - d’un- 
coup camards.

V. La Luette étant rongée *, les Os 
Palatins, les Os Spongieux du N ez » 
&  le Vomer étant confumés par la 
carie; la Voute du Nez étant affaif-. 
fée •, comme l’Air qui fort dans l’ex- 
piration, trouvera plus d’efpace, il 
fbuffrira auíli des modifications nóu- 
velles, qui feront varier le ton de la 
Voix , fuivant les regles con núes de 
Ja Mulique inftrutnentale: C e qui 
produira le Nazillement, l ’Enroue- 
nient, l’Extinéfcion de V o ix , ' & c. v a 

-quoi peut contribuer encoré Tenflü- 
-re , la dureté, Fafpérice, i er.oíion &  
l’ulcératiou tant de la Trachée-Ar- 
tére, que de la GÍotte.

VI. L ’Air qui fort des Poumons 
dans l’expiration, ne fcauroit man? 
quer d’enlever , en paííant, quanti- 
té de corpufcules purulens du;Go- 
jfier, des Gencives &  des Narinés, 
lorfque ces parties font ulcérées, Se 
■ de contraéter ainfi une odeur tres-\ * ‘ ' * * r ' . - r
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fétide. AuíTi les Vérolés, dont la 
Bouche 011 le Nez font attaqués d5 Ul
ceres , ont - ils l ’Haleine extréme- 
ment puante. >

$. I V.

D o ü LBURS V É R O U Q U Í &

Le Viras qui penétre dans le Corps, 
peut fe méler aifément avec rrois for
tes d’Humeurs que la Nature a defti- 
nées pour faciliter le mouvement des 
Membres. Ces Humeurs íbnt i° . La 

, Mucolité des Mufcles, qui íert á hu- 
ifciedter leur íurface extérieure &  á la 
rendregliílante: 20. La Mucolité des 
Joinrares, au tremen tía Synovie, qui 
adoucit le frottement des O s : 3 °. La 
Mucolité du Périofte, qui enduit la 
face externe de cette Membrane, .& 
procure aux Mufcles qui la couvrent 
une plus grande liberté pour fe mou- 
voir. C ’eít de quelqu un de ces me
lantes quon doit déduirela caiife de. 
tonteóles Douleurs Véroliques, -qui 
toúrméntent íi cruellement les Ma- 
lades.

Ii Si la Mucolité des Mufcles eft Douieuisác 
infeétée de.Virus, 8c qu’elle sarréte Rliunwciíin?'

C ij



•xt T raxtí des Maiadíes t 
dans íes Vailfeaux, elle y caufera des 
Canglions, ou de petites Tumeurs 
dures, q u i, en Ínter ceptant ou retar- 
dant le cours du Sang, donneront lieu 
á uneDouleur Rhumatifmale, teníi- 

ye, pulfative, avec T  umeur manifefte, 
6c inflammatoire. Si laMucoíité con
tinué de fe féparer á iordinaire, mais 
qu’elle foit fortácre , elle produira, 
par fes irritations 6c fes piquotte- 
n ien su n e  Douleur Rhumatifmale, 
acre , pungitiye , avec chaleur , mais 
fans inflammation. Ces fortes de 
Douleurs occupent tels ou tels en- 
droits, en occupent un nombre plus 
..ou moins grand, font vagues, o,u fi- 
xes, íuivant que la Lymphe Mufeu- 
laire eft aftedée dans un M úfele ou 
:dans un autre, en plus ou moins d’eiv 
droits , que fon yice eft permanent, 
:ou fujet au changement j 8c toutes ces 
;variations dépendent de la conforma- 
rion 6c de la nature des Parties, du 
concours des accidens extérieurs, &  
du caradére du Virus. Au-refte, com- 
me la Sciatique 6c le Lumbago atta- 
quent les Muleles, ces deux 'efpeces 
de Douleurs doivent étre rapportées 
aux Douleurs Rhumatifmales, com? 
ijje dea efpeces i  leur genre. ’’
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II. Pareiílement i íi la Synóvie vi- , Pouieutsde 

dée 8c épaiílie s’arréte dans les 
Glandes Mucilagineuíés', ou elle fe 
fépare, les gonfle, les enflamme , 8c 
arrere le cours du Sang, le Malade 
reílentira des Douleurs de Goucte 
qüi feronr teníives ou pulfatives, avec 
cKaleur, rougeur 8c inflammation de 
rArticúlation. Si cette Synovie con
tinué au - contraire á circuler libre- 
ment dans les Jointures, mais: qu’el- 
le íbit trop acre , 8c qu’elle irrite for-, 
tement les Ligamens, la Douleur de 
Goute fera acre 8c pungirive, ac- 
coixjpagnée de chaleur, mais le plus 
fouvent íans tuineur ni inflámma--
non* .

III. Que íí le mefne více s’étend. 
également á  la LympHe Mufculaire <¿c de Gomes 

8c á celle des Articulations, il y aura ^ n"iemc' 
en-meme-tems des Douleurs de Rhu- 
matifmé Se des Douleurs de Goiütte, 
qui íeront teníives 8c pulíatives, ou 
agres 8c pungitives, inflammatoires , 
oü ñon inflammatoires, íiiivant la 
nature du vice particulier de ces Hu- 
meurs.

IV. Quant aux Douleurs oü les Os r>ouI;urs 
femblent fe caííer, elles viennent de s' 
trois caufes. i Du gonflement 8c

C  iij



Tra i t¿ bes Maiad iés 
de linflammation du Périofte, cau- 
íes pár le féjbur de la Lymphe qui 
s y fépare , &  qui eft forcee de s’y  
arréter quand le Virus la  épaiflie : 
C e  qui y excite une Douleur cruel- 
le  , teníive ou puiíative, avec une 
chaleur extréme. z w, De l’éroíion que 
fouffre le Périofte, lorfque la Lymphe 
qui s’y fépare, continué de fuinter 
a l’ordínaire , maís qu’elle eft deve- 
nue íi acre , qu’elle ronge le Pério
fte : Ce qui y caufe une Douleur aere 
&  pungitive, mais avec une chaleur 
moins brülante. 30.. De l’Exóftoíe 
qui fe forme fur l’O s , &  qui ecarte 
avec viólence le Périofte qui le cou- 
v re , córame on le verra ci-aprés : C e  
qui y produit une Douleur terebrante+

í - V .

M a í ADIES DES O s.

Le Suc Médullaire, qui eft pro- 
pre aux O s , fe fépare dans de pe ti
res Vchalíes auné extréme nneíle, 
&  y demeure renfermé aprés ía fé- 
cretion. Ces Véficules occupent, dans 
les Os trois différens endroits , &  y 
ónt auíli trois formes diftéreates*/
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Dans les grandes cavités des O s , 
elles font ramaflees en gros pa
quees cylindriques, &  reverás d’une 
Membrane commune. Dans les tetes 
des O s, elles font diítribuées en pe- 
tits pelottons qui rempliífont les cel- 
lules ofleufes de ces extrémités. En
fin , dans la íubftance des Os la plus 
compacte, elles font partagées en 
de trés-petits floccons qui occupent 
íes interílices étroits , mais nom- 
breux, des lames ofleufes. Au-refte ,  
le Süc Médullaire á par-tout la meme 
nature, d ’étre huileux &  onéfcueux j 
le meme uíáge , de ramollir les Os &  
<le les garantir d ’une fcchereífe qui 
les rendroit cafláns > la mémeaffini- 
té avec le V irus, qui iofeéfce aifément 
cette Liqueur, mais pourtant avec 
plus ou moins de vitefle , íuivant 
que les Réfervoirs qui la contieanend 
font plus ou moins expoíes á l?im- 
preflion du froid extérieur. Ainfi le  
Suc Médullaire qui eíl entre les la
mes ofleufes, eíl infeété plus fou- 
vent que les autres 5 ce qui caufe des 
Exoftofes &  des Caries dans la partie 
des Os la plus dure : Le Suc Médul
laire des tetes des Os , l’eíl plus ra- 
rement •> & quandil le f t , ilproduir

C  iiij
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des Ankylofes Se des Caries dansles 
tetes cíes O s : Enfin le Suc Médullai- 
re des grandes cavités des O s , qui 
eft particuliérement eonnti fous le 
notn de M oelle, l’eít le plus rare- 
ment de tous ; rnais quand il arrive 
qu’il l’eft, il caufe des Abíces &  des 
Caries dansces cavités.

Ixsftofe. I. L’Exo ftofe eft une Tumeur cir-
confcrite des O s , qui s’éléve en-de- 
hors au-deííiis du niveau du refte de 
TOs.

Entre les Exoftofes , il y en u 
qu’on appelle faujfes ou bdtardes ¡ &  
ce font celles qui font un peu mol- 
le s , qui cedent un peu a la preílion 
du doigt, &  qui caulent une douleur 
vive & quelquefois naéme lancinan
t e : Il y en a d’autres qu’on appelle 
•vraies ou legitim es&  ce font celles 
qui font abfolument dures &  reni
tentes , &  qui ne cauíent que peu ou. 
point de douleúr.

i ° . Des obfervations réitérées ont 
appris que les Exoftofes bat ardes n’in- 
téreííént pas la fuhftance des O s, &  
qu’elles viennent uniquement du 
gonHement du Périofte , devenu dur 
Se rendu skirrHeux par les caufes 
q u ’oti a rapportées dans la §. précé-



V ékérienñés.Lí IV. C h. III. 5 7  , 
dente , N°. I V ; &  il eft aldrs relíe
me nt adhérent á l ’Os , qu il femblé 
ne faire qu’un ¿neme corps avec luí. 
On voit par-lá que ces exoftófes fe 
faifant dans une partie m olle, doi- 
vent etre plus molles ; 8c que fe fai
fant dans une partie d’un fentiment 
exquis, elles doivent étre acompa- 
gnées d’une douleur vive , 8c quel- 
quefois méme caüfer des élancemens- 
¿c devenir carcinomateufes.

i° . Les Exoftofes legitimes feíou- 
divifent en deux efpéces. Dans la 
premiére l ’Os enflé forme une efpé-- 
ee de voute , qui cóntient une infin 
nité de petites céllules diftinguées par> 
des lames olíeufes 8c pléines d’une 
fubftance charnue, dure, ferm e, car- 
rilagineufe. Dans la feconde efpéce 
la Turneur Oííeufe eft tout-á-fait ío~ 
lide , n’a intérieurement aucünes cel- 
lules, du-moins qui foient fenfibles; 
elle eft ordinairement plus dure, plus 
compacte &  plus blanche que le refte 
de'l'O s, 8c reííetnble á de l’yvoire'.

La coniioiíTance de la ftrucmré des 
Os faitcomprendre, que la premiére 
efpéce d’Exofto fe legitime vierit de 
ce que les petits , floccoñs véíiculai- 
res íitués entre les lames oífeufes y

C v '



cg Trattí des M aladies 
avant été gonflés peu-a-peu par le 
féjour d un  Suc Médullaire épais , 
gluanr& virulent- , dilatent les pe
rúes cavités qui les renferment , les 
élargiííent , &  íoulévent en-dehors 
la furface de 1 0 s.

ll eft clairde-lá i° . Que les cellu- 
les qu’on trouve dans les Os enflés, 
dans cette efpéce d’Exoftofe , ne font 
que des interftices des lames o líe ufes, 
drénelas, dilates &  aggrandis alínde
la de l'érat narurel.

■ i°. Que cene efpéce de fubftance 
charnne ( qui eft meme quelquefois- 
plus dure que de la chair ) dont les 
celiules font remplies , n’eft autre 
chofe que les petits íloccons de la 
propre fubftance mécíullaire , mais 
groffis &  enduréis au-de la des bor
nes de l’état ordinaire.

3 o. Que les Exoftoíés de cette e f  
péce fonc , a la vérité , douloureu-' 
íes , parce qu’ellcs intéreííent une 
partie qui a du fentiment; mais qu’él- 
les le font ordinairement moins que 
les Exoftoíés bátardes , a caufe que 
la partie affedée eft moins feníible 
que le Périofte.

 ̂ 4 °- Qu’il arrive pourtant quelqne- 
íois qúelles font accompagnées de
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Uouleurs cmelles &  meme lancinan
tes , lorfque la fubftance skirrheuíe 
&  cartiiagineufe ou charnue , qui 
remplit les cellúies, degenere en Cán
cer occulte y comme il peut arriver 
par diverfes caufes r qu’on trouvera 
expliquées au Liv. III., Cbap. IX. r 
S- III.

L’autre efpéce d’Exoítofe legitime 
vient de ce qu’un endroit particulier 
de l’Os recoit une nourriture plus 
ahondante. O r , un endroit particu
lier ne peut recevoir une nourritm;e 
plus ahondante, que parce que les la
mes oífeuíes de cet endroit íont ra- 
mollies par une Séroíité orí un Suc 
Médullaire trop aqúeux , ou qu elles 
íont á demi-rongées pár la trop gran
de ácreté de ce meme Suc; &  quainíi 
elles cédent plus aifément á l ’abord 
de la Lymphe nourriciére , par Tu
ne oú par Tautre de ees caufes. En 
efíet, on ícait que Tabord de la Lym
phe dans quelque partie que ce fo it, 
augmente, tout étant d’ailleurs égal y 
fuivant que la partie rehíle moins &  
qu’elle fe lailfe plus dilater, o u , ce 
qui re vient au meme , fuivant que la 
partie devient plus melle S il arriver 
done que le Suc Médullaire qui effe



Traite des Mal adíes 
ene re les lames oíTeufes , fe rrouvij 
acre & corroíif dans un certain en- 
d ro it, ou íi le Périofteinondé d une 
Lymphe qui s’y engorge , communi- 
que á l’Gs, qu’il couvre une Séro ílté 
acre ; pour lors les lames oíleufes ra- 
molliés ou rongées céderont plus f aci- 
lement á l’entrée de la Lymphe , 
par-conféquent feront trop nourries, 
croítront outre mefure} 8c formeront 
une véritable Exoftoíe , Se une Exo- 
ftofe entiérement folide.

Ii eft áifé de comprendre que ces 
fortes d’Exoftofes doivent etre íans 
douleur ; puifque la partie affeótée 
eft infenííble, 8c que le Pér-iofte dont 
l ’Os eft couvert, &  qui eft obligó 
de s etendre á proporóon de laug- 
mentación de l’Os , s’étend néanr 
moins d’une maniere íi lente &  lh 
imper ceptible qu’il n’en peut íéí'ulter 
aueune impreííion de douleur.

Au-refte , en íuppofanc meme dans 
tous les 0$ la meme infe&ion du Suq 
Médullake, il doit y avoir toujours 
certains Os , 8c dans ces Os la cer- 
tains endroits , piutbt afFeftés d’Exo- 
ftofe les ups que les autres ; comme 
i°  Tous ceux qui fe trouveront plus 
expofés au froid extérieur, dont la -
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¿tion augmentera encore l’épailIilTé- 
tnent du Suc Moelleux cauíe par le 
Virus.- C ’eft par cette raiíon que les<’
Exoftoíes íont íi fréquentcs á la Crete 
du Tibia, a. l ’Os Coronal, á l ’Osdu 
Conde-* á l’Olécrane , &c. ; parce 
que ces endroits ne íonc couverrs que 
de la peau. z°. Tous ceux qui auront 
íouíFert quelque Conmíion , par un- 
coup qu par une chute j parce que le: 
froiilement violent des lames ofleu- 
íes occaíioüne dans l’endroit aftc-- 
été' un dépot de Suc virulent , qui- 
doit bien-tót dcfigurer cet endroit de-'
ro s.

II. L’Hypéroftofe eft une Tumeur Hypéroftofej- 
des Os íporigieux qui s’enilent , 
mais- qui , en s'enflant , groffiílent- 
uniformément ; de-íbrte qu aucime 
parrie ne s’éléve au-deíTus des aú
nes , comme dans l’Exoftofe, mais' 
qu’elles parricipent toutes .égaletnent 
a la tumeur.

L’Hypéroftofe arríve dans la Vé- 
rol’e , par trois caufes. i°. Parce que 
les Véucules de la Subftance Médul- 
laire , renfermée par floccons dans 
Ies Os fpongieux , étant gorgées d un 
Suc épaifli &  virulent, dilatent les 
Cellules qui leur fervent de loges-
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a°. Parce que les Cellúles-memes a 
demi-rongées par un Stic Médullaire 
tirop acre dont elles fonr imbibees* 
eédent enfuite plus aifement á l ’a- 
bord de la Lymphe nourriciére , Be 
eroiííent peu-á-peu juíqu’a un vo- 
lume confidérable. 3 0. Parce que les 
deux premieres caufes fe trouvant 
réunies, íes Cellules Oííeuíes fonc 
en-meme-tems dilatées par Paccu- 
muíation du Suc Médullaire , &  a 
demi-rongées par fon ácreté. Dans le- 
premier cas , les petits pelotton® vé- 
íiculaires groílIíTent , &  pardá-mé- 
Bie ils aggrandiíTent les Cellules * 
dont les parois deviennent á propor- 
tion plus minees. Dans le focond 
eas , ni le volunte des perits pelot- 
Eons v'éficulaires ni la capacité des> 
Cellules n’aumiientent ooi-nt; maisY . O L f 4
les parois des Cellules acquiérent 
beaucoup plus d’épaiííeur. Enfin 
dans le troiñéme cas, qui eíl le 
plus ordinaire , les pelottons véficu- 
íaires grofliííéat, les cavités des Cel- 
Inles s’aggrandiflent, Be Pépaifieur 
de leurs paráis augmente en -meme- 
tems.

Il s eníuit deda 1 0 . Que les tete® 
des Os qui forment les Articulations>



V énÉr.ién'nes. L. IV. C h.Til. 
¿tañe ípcmgieufes, doivent s’enfler 
íbuvent dans la Vérole, Se faire des 
Hypéroftofes.

a 0. Qu’entre les Os ípongieux ou 
les tetes des O s , les plus fujets aux 
Hypéroftoíes font 1 °. Ceux qui 
étant couverts de ttés-peu de chair 
reíTentent plus promptemenr les im- 
preílions du froid, córame les Clavi
cules , les C o tes, Ies Hanches, Se les: 
Os qui forment les articulations deé- 
P ied s, des Genoux, des Condes,. 
Sec. i®. Ceux dontle tiííii a étéaf- 
foibli par qnelqtie: coup , quelque 
chute , quelque eontuíion*

3 o Que les Os fpongieux óu les; 
tetes des O s , ne peuvent point erre 
atraques d’Hypéroftoíe , íans que le~ 
Périofte, les M úfeles Se les Liga- 
rnens qui les environnent, ne foient 
violemment tiradles , plus ou moins , 
fuivant que raccroiííement des Os 
eft plus ou moins prompt; Ce qui 
doit cauíer des Douleurs qui reí- 
femblent au Rhumatiíme, ou á la 
Goutte.

'4 °. Qu’il eft trés-rare que les Hy- 
péroftofes foient ¿gales Se uniformes 
dans toute Pétendue des tetes ofteu- 
fes; mais quedes font pour iordi*
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m ire divérfement bolíéléés Se iné~ 
galenrent gonflées, fuivant que lé í 
O s  font inégalement forts Se com
pactes en différens endroits: C e quí 
donne lien á des Anleylofes des Ar- 
ticulations, Se rend Íes Málades con-' 
trefaits, boílus , tortus , éreintés , 
ayant les Jambes Se les Pieds tournéí 
en-dedansou en-dehors, Sec,- 

érens vi- III. Goínme la Subftance Moel- 
¡j® J*s leuíe qui occupe la cavitédes grande 

O s , a une ftruókure femblable a celia 
des autres parties mollas, Se qu elle 
eft compolee-de-méme de VéiiculeS 
Membraneuíes, de N erfs, • d’Arte
ras , Se de Veines, il eft clair qu’elle 
peut étre inrectée de-méme du Víj 
rus, Se artaquée des irnémes Mala- 
dies •, Se l’expérience (a) montre qu’eb 
ie . l ’eft réellement , qüoique plus 
rard, á la vérité, que les autres por- 
tions déla Moellc; a caufe que fa li
mad o n dans rendreit le plusiñtériéur 
des Os , la garantir mieux des injures 
extérieures, qui augmentent ordi- 
nairement la violence du Virus. Au- 
relie, elle eft viciée d’aurant de ma
nieres : Car tantot fes Védenles gor-

(a )  J  O an , C h . H eyne , T e n ía m e »  M e d ic o -  

Cbtrurg. De- pr «optas Qjfinm Mor bis, §. in
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géesd’un Suc épaiffi par le Virus, 
devenu femblable a du S u if, la ren 
dent dure 8c skirrheufe, prete a de-' 
venir dans la fuire corcinomateufe, ’ 
fi Ton ne remedie pqs au progrés da 
Virus ; Tantót fes Védenles ainíi en-
gorgées fo n t, cutre cela, irritées par 
un Suc ácre, dont les piquottemens 
arretent tout-á-coup le cours naturel: 
du Sang; ce qui attire une phlogofe 
cu une inflammation, qui aboutit 
bien-tot á un Abfcés qiiand elle ne. 
fe diílipe pas par la voie de la ré- 
íolution : Tantót fes Véficules font 
infenfiblément rongées par le .Suc 
Médullaire , que le melange d’un Vi
rus fort acre a rendu corroíif , d’oiL
s’enfuit un Ulcére malin qui confu- 
me la Moelle.

Ainfi i° . Toures les fois que la 
Moelle fera corrompue, on devra 
reííentir des Douleurs dans Pinté-- 
rieur des O s ; puifqu’on fcait, par des; 
expériences cerraines (a) , que la Sub- 
ftance Médullaire eft douée de fen- 
timent. Ces Douleurs dans l’intérieur 
des O s , feroñt plus ou moins gran-: 
d e s , fuivant le dégré de tendón des»

(a) Mémoites de l’Acadúiue Royale deSv 
Sciences, ann. 1700.
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Fibres nervéufes dont la Subítancs 
Moelleufe eft entrelacée, &  le d¿- 
gré d’irritation que cauíera le Suc 
Médullaire.

z°. La Moelle' ainít mal afifeétée 
devra enfin altérerla furfaceconcave 
des O s, á laquelle elle eft eontigue, 
Se par-la donner lien d une Exofto- 
fe , córame ón l’a expliqué au N °. I. 
de cette Seftion. Cette Exoftofe n ’in- 
téreílera que la face externe de l’Os * 
li le vice eft léger •, mais s’il eft 
eoníidérable 8c qu’il gagnejufqu’ála 
face extérieure , l’Exoftofe paroítra 
aufli extérieurement: Elle fera uni- 
verfelle, Se dans toute la longueur de: 
l ’O s , íi toute la Moelle eft gatee: Elle: 
íera particuliére, 8c entourera l ’Osí 
circulairement, s’il n’y a quune par-? 
tie de la Moelle qui foit viciée.

3°. Si la Moelle vient une fbis a; 
s’abfcéder ou a s’ulcérer, la Sérofité, 
le Pus ou la Sanie qui en découle- 
ront, ne manqueront pas de mettre 
bien-tot dans le méme état la tete: 
inférieure de l’Os , qui eft fpongieu- 
fe 3 c eft-pourquoi il fe formera a 
cette teteune Hypéroftoíe, une An-
íc y lo fe u n  Apoftéme, ou une Ca 
r ie , &c.
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IV. Les Os fe carient íouvent dans Cade des Oíf

Ies Vérolés •, parce que la Lymphe 
ou la Moelle acre Se virulente done 
la fubltance des Os eíl profondé- 
ment imbibée dans l’Exoílofe, l'H y- 
péroílofe Se les vices du Périoíle, on 
de la Moelle intérieure , reiáchent 
tellement la liaifon des lames ofleu- 
fes, rongent tellement ieur furface 
&  diminuent tellement leur folidi- 
té , que les Os étantereufés, mines, 
perces d’une infinité de trou's, Se 
devenus femblables á un crible, 
tombent enfin en ruine Se s’en vont 
par morceaux.

Il s’enfuit de-lá i°. 'Que la Carie 
Vérolique des Os prodiiira une 
Douleur acre 8e brillante, fi elle 
dépend á la fois de ces deux can- 
íes, que d’un coré le Mal ait ícm 
fiége dans une partie de l’Os qui 
íoit molle Se ípongieufe, Sí bien 
fournie de íiibílance Médullaire , 
laquelle eíl douée de íentiment 5 
&  que, d e l’autre, PHumeur Véro
lique íoit fí virulente, qu’elle ron
ce en peu de tems, non-feulement 
íes lames ofíeuíes, mais mane les 
pedts Floccons moelleux , les Vaif- 
feanx qui pénétrent dans les Os¡-.»

1
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les Produ&’ions du Périoftc, &Cc. V 
quí font dans i ’entre-deux des lames 
oííeufes 8c qui ont du fentiment; 
Quau-contraire la Carie fera fans 
Douleur, íi elle attaque une patrie 
dé TOs qui foit dure, fo lid e, &

• trcs-peu Fon míe par-coníequent de 
toút ce qui pourroit la réndre feníl- 
ble j ou íi l ’Humeur qui produit la 
C a rie , ne ronge que foiblement &T 
lentement. \ ■

2 a, Que les Os caries rendront 
quelquefois une Séroíité trés-puante; 
C e  qui arrivera, s lis iont mols cC 
ípongieux, 8c garnis par-conféquenc 
de quantité de Vaifleaux fanguins &  
lymphatiques j ou íi le Sang fort li
quide &c fort féreux fournit une 
grande quantité de Lymphe. Qu’au- 
coiitraire les Os caries íeront fecs, 
s’ils font fort durs, 8c gatnis de 
peu de Vaifleaux ; ou íi l ’épaiflifle» 
ment & la fécherefle du Sang , le 
mettenr hors d’étát dé fournir beau- 
coup de Lymph'é.

3 °. Que la Carie fera univérfelle 8c 
dans toute 1 etendue dé l’O s , íi le 
vice qui la caufe eft général: Qu’elle 
íéra particuliére 6c n’occupera qu un 
endroic de l ’Os > fi le vice eft pac-
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liculier : Qu’elle fera. externe Se fu- 
.perficielle , fi une Exoftofe extérieure 
ou une inflammarion duPériofte qui 
y  ont donné lieu , n’intérellenr que 
í ’extérieur de l’Os : Qu’elle fera in
terne , íi la Moelle skirrheufe ou 
pourrie endommage le dedans de 
i  O s : Qu’elíe fera en-meme-téms in
terne Se externe, fi ces deux caufes 
concoúrenr. Enfin , qu’elle occupera 
un efpace á-peu-prés circulaire, fi 
elle íuccéde á une Exoftoíe ou a un 
rUlcére de figure ronde : Qu’elle enr 
tourera le cbrps de l’Os en formey ¿ ; :
d!anneau, li la' Moelle infeótée com- 
mullique fon vice á la circonférence 
4e l ’Os qui la renferme.

4 o. Enfin , que toute e frece de 
.Carie derruirá la liaifon &  la folidité 
des lames oífeufes, Se qu’elle les de
rruirá d’autant plus, qu’elle aura 
plus de fondement Se d étendue, Se 
fur-tout fi elle attaque tout le tour 
de l ’Os. De-lá vient que dans les 
Vérolés, les Ós caries font ordinai- 
rement fi frágiles, que fouvent ils fe 
cálíént Se fe mettent en piéces au 
moindre coup, ou du-moins au plus 
petit eíFort, fur-tout lorfque la Ca
p e  eft entiéremenc annulaire,}
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■ jo  Traite des M ax. adíes
V. L ’Oftéofarcofe (a )  eft un 

Ramollifíement des O s , qui íe fait 
lentement Se par dégrés, &  daos 
lequel les Os deviennent prefque 
cartilagineux, & méme quelquefois 
.charnus.

Ce RamolliíTeinent peut dépendre 
¡de pluíieurs autres caufes,quenous 
nexaminons point ic i ; maisil eft or- 
dinairement 1’efFet de la Vérole, 
comme on peut en juger par les faits 
qu ’on troúve dans les Auteurs qui 
ont écrit des Obfervations Medici
nales : Tels que Jean Fernel ( b ) ,
JACQUES HoULLIER ( c )  ,  PlERRE DE

(a ) Jean-Louis Petit , Cliirargien de 
Ja Commun.iuré de Saint Coime , prétepd 
que cette forte de Maladie n’eft conmie 
¡que depuis peu , M ém oires de í  A c a d é n ñ e ,  
A n n , 1 7 1 1 . P a g . zz<?. Mais les éxeitiples 
eju’il apporte ne prouvent nullement que 
cette Maladie íbit uouvelie; puiioue , íans 
parler de niille autres témoignagés, il eft 
certain qu’elle a été indiquée il y a deja 
long tems dans les Mémoires mémes de. 
cette Accadémie. Voyez M ém oires de l 'A c a -  
-demie Royale des Sciences , A n n . 1 7 0 0 . » 
P a g . 3 ('■ de 1‘H ifto ire.

( b) D e ab d itis  R e ru n i C a u f is , L i k  2 ,
'¿Cap, 9.

i  c )  O bfervat* r a r a r ,  O bferv . 7 ,
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C astro (<*)’ , D aniel Prottenius 
(b)-- , '  George - Jeróme V elschius 
( c  ) ,  D ominique Gagliardi , Pro- 
fefleur d’Aiiatomie á Rome (d ).t 
-Pierre R ommeltus ( e )  , Jeróme- 
A mbroise Lagenmantel ( / ) >  
J ean-Joseph C ourtial , Médeciu 
de Toulouíe (g) , &  Sayiard», 
-Chirureien de París ( h ). * ‘

C e Ramollifíement des Os arrive 
toutes le$ fois que rHumeur Ver d i 
que dont ils font imbibés, éránt plus 
acre qu’á l’ordinaire , mais 1 etant 
inoins que dans la Carie , diflout in- 
leníiblemenr tout ce que les Os onc 
de dur, de folide &  de véritable-- 
m entoííeux, fans intéreíler les par- 
ties tendineuíes , membraneuíes, vé-

(a) Epbemerid.. Acad. Nutur. Curios. Ger*
:p ia n . A n n . I. , O b ferv  a t :  3 7 .

(b) Acior. Hafhiefts. Volum. III. , Obferv,
2.4. !

ĉ) Obferv• Medie. Obferv. S i.
(d) Anatom- Ojfium, P a n .■ ■ II., Obferv.

. ’ * o*
( e ) Ephemerid. Acad. Natur. Curios* 

Germán. Decur. 1. ,A nn. 7. , Obferv. xix.
(/ )  Ibidt Qbferv. ,
(g) Nouvelles Obfervations fui les Os , 

Obferv. XI. ^
{h) Obfpry. Chirurgicalesp Obferv, f  i*
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■ íiculaires , &  vafculeufes, qui y font | 
-entrelacées. C ’eft ainfí que i’Eau- ¡
Forte, qui diífout entrerement le Fer 
8c le C uivre, lie toucliepas á la Gi
re , qui eftun corps plus mol. Ilaiv 
rive de-lá, dans le cas prélent,.que 
les parties rnolles des Os étanthors 

.d ’atteinre , coníinuent detre nour- 
ries par le moyendu Sangquieircu- 
;le dans leurs VaiíTeaux, &  a erré vivi- 
fiées par les eíprits animaux qui cou- 
;lent dans leurs Nerfs , &  qu’elles 
doivent peu-á-peu ferrer 8c preíTer 
la páte molle formée par la diííolu- 

. tion des lames olíeufes, 8c lui don- 
ner á k  finia forme de Cartilage &  
¿de Chair.

Il s’eníiiit de-la i °. Que rOftéofar- 
coíe doit erre fans douleur, fi l’Hu- 
meur Virulente eíl peu active 8c ne 
blelTp poinr lés parties ■ mofles des 
Os j qui feules font douées de fenri- 
m ent; &  qn’elle doit erre douloií- 
redfe, fi cette Humear eít plus corro- 
ílve, 8c qu’eile piquotte, ronge 8c ir
rite vivenient ces parties.

i°. Que les Os une fois ramollis 
dpivent ceder aifément a la contra- 
■ ¿tion tonique des Muleles qui les 
enviromient 3 á iapefánteur du refte

du

i
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du Corps qui porte íur eux , 8c á 
iaótion descauíes extérieures: D ’ou 
il doit arriver que les Membres, qui 
manquent de íoutien, fe défiguent 
ou fe raccourciflent de pluííeuis fa- 
cons. Ainíi Prottenius rapporte, 
que le Malade dont il parle dahs 
l ’endroit qu on a cité , 8c qui avoit 
les Os mols 8c flexibles, redevint á 
l ’áge de vingt-íix ans aulli petit quun 
enfant de trois ans. J’ai vu moi-mé- 
m e, dans l’Hópital de Touloufe, 
une filié dont les Os ainfiramollis fe 
raccourcirent a *un tel point, que 
quand elle mourut elle avoit a peine 
trois pieds de haut.

3 °. Que les Os dans cet état doi- 
vent erre fujets á toutes les Maladies 
des parties mofles, &  par-confé- 
quent á l ’Inflammation, á la Douleur, 

'.a la Suppuration, á l ’Abfcés, au Cán
cer , á la Gangraine , &c. Sur qtioi 
on peut confulter A ntoine Benive- 
nius (a) , A lexanore Benedictus 
{£), Jean Langiüs ( c ) , Jeróme

(a) D e a bditis.n onnullts a c miran di s Mor- 
borum &  Ciir aúonum Caufis > Cap. 79.

(b) Anatom. Lib. i . } Cap.
; (c) MvdicmaUum Epífiolrr. Lib-, 1., Epi« 

fióla 41.
Tome IT , D
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M ohtuus ( a ) , T iiomas Barthó? 
i.in (b) > A lhard-Herman C um-* 
menus ( c) .

i  V I ,

T u m e u r s  G i a n r ü l e d s e s

ET L y M P H A T I  QÜ E S,

La Lymphe eft une Humeur com- 
mune á rout le Corps , de-méme¡qiie 
le Sang. Elle eft portée au Goeur par 
les Artéres dans les différentes par'* 
ties du Corps, orí leurs extrémités 
capillaires la diftribuent, 8c d’ou 
«elle revient par des Veines particiiv 
Jiéres, nombreufes , petites, tránípa- 
rentes, formées par des Tuniques 
d’une finellé extréme, garnies de 
quanrité de valvules qui y forment 
córame des efpéces de naeuds peu 
éloignés les uns des autres: Ces Vei- 
-ncs ne íontpas d’un calibre eontinu, 
córame les autres Vaifíéauxj mais

(a) Torn. III. A nafcewes, Cap. 54,
(b) Epbemerid. Academ, Nattir. Curió* 

fir. Germán. Decur, I, , Ann. I ., Obfer*
wat. 37.

(c) Ibid. Dfcur. I ., Ann. III., Obferyat*
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^lles fe remiinent, á pluíieurs repri
mes , dans des Glandes Conglobées ou- 
Lymphatiqnes q u i, fervent d’entre- 
pbts á la Lymphe, jufqu’a cequ’en- 
fin , aprés ávoir furmonté cout ce qoi 
retardoit fon cours, elle totnbe dans 
la Souclaviére gauche, Se dans les 
autres groííes Veines qui íbñt prés 
du Cceur, oü elle íe méle dé nou.- 
veau avec le Sang. Au-reíle, comrae 
la Lymphe eft d’une naturc un peti 
grade Se vifqueufe , &  qit’elle a par
la beaueoup d’affiniíé avec le VituS 
Vérolique, a qui elle fert de véhi- 
cule , elle ne ícauróit manquer d’eii 
éprouver fouvent les iimeftes itnpref- 
fions.

O r , I. Quand elleen eft infeétée, , Tumsurs 
elle doit féjourner dans diferentes 
Glandes Conglobées; foit á cauíe de gommeufes, 
ton epaiHuiement, qui 1 empeche de teUfes, &c. 
fe débarraííer de tant de détours > des G landes* 
foit á caufe de fon ácreté, q ü i, eil 
irritant les Glandes, les óblige de íe 
contraéter Se dé lui fermer paííage.
Ainíi les Glandes Lymphatiques du 
C o u , des Aiífelles , des Ainés, dú 
Méfeñtére , & c . , gorgées duheLym 
phe épaiííe qui s’y arreté, doivent 
devenir dures 8c former des Tu?

D ij
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meáis eirconfcrites, rondes, écroueh 
leuíes ou parfaitement íemblables 
aux Ecrouelfes , plus ou moins grof 
íes} diíppfées en forme de grappe , 
ou de chapelet, dures &  adhéren- 
tes, ou mofles 8c mobiles, qui étant; 
nédigées déeénéreront tantót enO 'O o A
Skirrhes &  en Cancers, tatitpt en
Abfcés 8c en Ulceres.

Î íéíicé'is  ̂ II. Que fi la Lymphe vien t, par 
Swatóraes*. les memes caufes, á s’accumuler dans 

quelques ramifications des Vailleaux 
Úymphatiques, ou dans quelques-uns 
des intervalles de leurs valvules, il 
arriyera que ces Vaifleaux fe gonfle- 
ront & fe dilateront, 8c qua me- 
fure que leur volume augmentara, 
la Tunique arachnoíde qui les forme, 
recevant une plus grande quantité 
de Lymphe nourriciére , á caufe 
de la comprefíion qui l’y arrete, 
en deviendra plus épaifíe, &  dé- 
générera enfin en unkifte memhra- 
neux. C eft ainli que fe forment, en 
difieren tes parnés , ces Tumeurs 
Gommeufes ou Hnkiftées , qui por- 
tent le nom d,e Mclicctis, & Athcro- 
tnes, ou dé Stéatomes , füiyant que"' 
la matiere qui y eft contenue , r e f  
fgmble á du M iel, i  d? la Bouillie
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óu á du S u if, par ía couleur &  ía 
conííftence.

III. Que í i , par lés memes caufes, NoJus, Te- 
la Lymphe viruíente vient á s’arrerer ’ Gan' 
dans le tiílu. des parties tendineuíes 
qu’elle nourrit, &  á s’y épaiílir par 
ion íejour &c par la chaleur de la 
partie, elle y tormera divers Tu
bérculos ronds , durs, rénitens, qui 
déborderont plus óu m oins, connus 
íbus les norias de Nódus au Pério- 
fte , de Tophus dans les Ligamens,
&  de Ganglions dans les Nerfe &c dans 
les Tendons*

§. V  I í.

M a l  a d í e s  d e s  Y e u x .

Il y a dans les Yeux &  dans les 
parties qui íbnt áutoür, pluíieurs Hu- 
meurs deftinées á des uíages diffé- 
rens, mais toutes íiiíceptibles du 
Virus-, comrne i° .  L’Humeur vif- 
queufe &  íebacée qui fuinte du bord 
cartilagineux des Paúpiéres, qui íert 
á l’hume&er, &  qui produit la C h at 
lie , quand elle eít trop ahondante 
&  trop acre : 2 o. L ’Humeur graíTe &  
jfébacee qui coule, en petite quan?



Tufrercttles., 
InfLimma- 
tion, Ch afíic, 
Tracíióme , 
& c. des Pau- 
júéres*

7 8 ,  T r a i t e  des M a l a d u s  
rite , de la Caroncule Lacrymale fi- 
tuée au grand angle de l’GEil: 3 'V 
L ’Hmneur lymphatique 8c pituiteu- 
í e , qui fous la forme de gouttes im
perceptibles , eft exprimée de la face1 
excérieure de la Conjonelive 8c de la 
Cornee, 8c'qui rend le Globe de1 
ríJEil tanjo urs gliílant: 4 0. L ’Hu- 
naeur des Larmes, que fournit la 
Glande Lacrymale íituée d la parde" 
flipérieure de l’Orbite: 5 Enfin , 
l ’Humeur Aqueuíé ,rHumeur Chry- 
ftalline, &  THumeur Vitrée,.qui lont. 
aufll d’une nature lymphatique.

I. Si l ’Humeur vifqueufe des Pau- 
piéres vient a étreépaiílie par leme- 
lange d’un Virus fort acide, ellecrou- 
pira dans íes propres couloirs, les 
gor.flera, 8c produira des Tubercules 
durs, rénitens, ronds ou ovales, atta-- 
ches aux boros des Paupieres , 8c con? 
ñus fous le nom d’Orgeelets. .Que íi 
cette méme Humeur devient corroí!* 
ve par le melange d’un Virus fort acre,, 
elle rongera fes conduits excrétoires,. 
8c formera , fur les bords des Paupié- 
re s , des Ulceres qu des Puftules ul- 
cérées: Ce qui produira la chaílie, 
1’inHammation , lepaifílíTement, l f  
caüofité 38cc. des Paupieres, ¿



Y enériennés. L. IV t G tí. III. 79
II. De-méme, fi l ’Humeur fébacée 0 nflet* 

de la Caroncule Lacrymale eíl infe-
£tée du Virus , elle dilatera fes réfer- 
voirs , en y féjournant, á raifonde 
fon épaiílillement; Ce qui attirera le 
gonfiement &  la phlogoíe de la Ca- 
roncule. D ’un autre cóté, cette Hu- 
ineur, en rongeant fes réfervoirs pa| 
fon ácreté , produira de petits Ulce
res fur la Caroncule r A iníi, fi le Mal 
dure» la Caroncule groiíiílant tou- 
jours, s’étendra peu-á-peu juíqu’a la 
Pm nelle, &  formera un G n glet, qui 
défigurera horriblement l’CEil ,iéc qui 
nuira beaucoup a la Vue.

III. Si ridurneur de la Conjonéti- tatmoye- 
Ve vient á erre infeéfcée du V irus, ophtiúlmic. 
dun cote elle en deviendra plus 
épailíe , gonflera fes canaux excré- 
toires, &  y produira des Tubercules 
jfniliaires, durs, rénitens , entalles ,
qui, en compriman* les Vaiííeaux fan- 
euins, donneront lieu á rinflatmna-
f  ion , &  par ce moyen au Larmoye- 
ment Sé^fcl’Oplitlialmie: De fautre 
cóté, étant devenue plus acre, elle 
cerrodera les bouts de ces Tubercu- 
les , &  caufera de trés-petits XJ Ice
les puftuleux &  rongeans; ce qui 
attirera úae Pphthailflde úlcéfeufe*

D iiij



Taches * Pu„ 
íluíes, Sta 
phyló̂ £s*

So T rAité des’ Mal adíes 
qui eft la plus opiniátre de’ toutes..

IV. Si l ’Humeur de la Cornée, qui 
eíl á-peu-prés de la meme nature 
que célle déla ConjoncHve, deviene 
plus épaiííe par le mélange du V i
rus , elle croupira dans fes canaux 
fecrétoires, &  s’y épaiílira á un tel 
goint, par le féjour , que la Cornee 
éntiére ou du-moinsdivers endroits 
de la Cornee en deviendront opa
ques; ce qui formera les Tayes ou 
Taches de la Cornée. S’ilarrive me- 
meque cette Humeurvienne á s’ar- 
reter dans fes Canaux trop vite Se 
trop abondamment, elle les enflera 
alorsjufqu’á y produire de petits T a 
berniles, ou des Boutonsmiliaires» 
accompagnés d’une légére Phlogoíe 
&  d’un fentiment de cnaleur bruYan- ■ 
t e , plus connus fous le nom de Pu- 
ílules de la Cornée. Enfin íi cette 
Humeur rendue trop acre parle V i
rus , ronge &  creuíe infeníiblement 
ces Puftules , elles dégénéreront en 
autant d’Ulceres malins J |  rébelles, 
&c quelquefois méme en des Staphy- 
lómes, íi l’on n’apas attention den 
prevenir les progrés.

V. On ne Í9auroit difconvenir que 
l ’Humeur Lacrymale, qui arrofecoiv;
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íinuellement les Paupiéres, la Con- 
jondive & la  Cornee, ne puiíTe heau- 
coup contribuer aúx Maladies qu’bn 
viene d’expofer, loríqu’elle fera in- 
fedée du Virus. Mais l’expérience 
apprend qu’elle l’eft moins 8c plus 
tard que les autres Humenrs dont on 
vienr de parler; parce qu étant plus 
tenue &  plus féreufe, elle eft moins 
propre ás’unir avec le V irus, qui eft 
dune nature vifqueuíe.

VI. Si quelques gourres de Pus Fíftuie Lhay- 
fort acre , detachées des Paupiéres, maíe‘ 
de la Conjondive, pu de la Cornee , 
qui font rongées, fuppurées ou ulcé- 
rées, viennent á paíler avec les Lar- . - 
mesdans le Sac N azal, elles en ron- 
geront bien-tót la face interne, Se 
produiront ainíi la Fiftule Lacrymale.
Cette Maladie peut aufti venir d’au- 
tres cauíes , fans qu’il ait precede 
d ’ Ulcére aux Y eu x; comme d?un Tü- 
bercule Vérolique formé dans la ca- 
vité du Sac N azal, &  qui a fuppuré ; 
d’une Exoftofe des Os du Nez,qui, en 
comprimant ce Sac, occaíionne le 
féjour 8c la corrúption des Larmes > 
d’une Carie Vérolique de l’Os Un- 
guis , qui ulcére le Sac Nazal placead* 
deífus, dcc,

D  v



Glaucóme 
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Ophi'halinie 
inceme 5 Hy 
popyoií.

GoUtte fe 
¿cine,-

S i T r a it e  des M ax adíes *- 
, VII. Si le Virus penétre jufqu’aux? 

Humeurs Vitrées, Chryftalline, ou 
Aqueufe, &  qu’il foit fórt acide, il 
caufera dans ces Humeurs un ¿paiC 
íiíTemenr contre natUre, &  produira 
le Glaucome, la Cataradte , ou bien 
la fauííe apparence de perits Poils qui 
voltigent en l’air. Que íl le Virus eít 
fortácre, il ulcérera les VaiíTeaux &  
.lesTimiquesdeces Humeurs, &  cau7 
lera rEcchymofe, rophthalmie in
terne , l’Abícés íbus la Cornee, la 
Suppuration de tom l'CDÜl, &c.

VIII. Enfin, dans la Vérole, il 
arriye aíiez íouvent une diminución 

_ dans la V u e , ou méme un Aveugle- 
ment total, par la Paralyíie des Nerfs. 
Opriques; ce qu’on nomnie Gouttcfe- 
reine, parce que les Yeux conférvent: 
lcur couleur &  leur tranfparence natu- 
relle. Cette Paralyfie des Nerfs Opti
ques dans la Vérole, vient ou de ce 
•que ces Nerfs font obllrués par les e f: 
prits que le Virus a épaiffis; ce qui efi 
aífez rare : ou de ce qu’ils font com
primes par les Artéres voifines pleines 
jdunSang trop cpais, par les Nodus 
&  les Ganglions formes ala Tunique 
dont ils íontrevetus, ou par les.Exo- 
ítoíes qui íurviennent autrou olíeax
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qüi leur: donne pallagc > ce. qui eft 
plus fréquent, ¡ .

: : / §. V I I I .  ..

M a i a d i í s  de s  O r e i u e s .
4

Les O  reí lies n’ont point dautre 
Humeur particuliére, que l’eípéce de 
Cire qui fe Lepare dans le Conduit 
Auditif. Quoique cette Humeur íoit 
fulphureuíe 6c viíqueufe, comme clu 
M ie l, &  q u e , par ces deux qualités, 
elleíémbleavoir de laffinité avec le 
Virus. Vérolique,elle en eft cependant 
infe&ée plus rarement 6c plustard 
que les autres Humeurs du Corps, 
ío it qu’d le  ne puifíe s’allier avec lacL- 
de vénérien, íoit qu’elle lcmouíle 
par l’amertume qui lui eft naturelle. Il 
arrive pourtant qu elle en eft quelque* 
ibis infectée j 6c alors elle conftituela 
pr ciñiere dalle des Maladies Véné- 
riennes qui lont propres aux Oreilles.

D ’un autre cote les chambres 
oíleufes de l’Dréálle intérieure 6c. les 
divers ©flHets qui y íbnt contenus* 
0 nt fujetsáides Exqftofes , des Hy- 
.péroftoíés &  des Caries Véroliques, 
ee-áimiequeles autres ©s , Se encoré

D v |



íeiites j Dar 
tres j Ulcé1 C: 
dans le Con* 
cuit Auduif.

S4  T raite des "Maí,adíes 
plus fouyent, fur-tout íi le Goííer S¿ 
les Amygdales íe trouvent expofés a' 
des Cháncres Vénériens; parce que 
la portion de l’air qúi fon dans 1’ex
piración, Se qui efl; porree dans la 
Caviré du Tambour par leí Trompes 
d’Euílache, enléve, en paílant íur les 
endroits ulceres, pluíieurs atómesvi- 
rulensqueiiey apporte avec fo i; Se 
voiiá la feconde-.dallé des Maladies 
Vénériennes des Oreilles.

Ainíi I. La Cire des Oreilles, íi 
! elle eft infeéiée du Virus, deviendra 

d’un cote plus épaifíe , féjournéra 
dans fes réfervoirs, les dilatera,-Sé 
com prim antpar ce moyen ,le s  vei- 
nes voiíines, produira dans leCon- 
duit Audirif la PMogofo, l ’Inílam- 
mation &  la Douleur , qui aboutiront 
louvenrádes Abfoés. De l’autrecoré,; 
cette Cire deviendra'plus acre, ron- 
gera le dedans du Conduit, Se y cau- 
lera des Geríures &  de petirs Ulce
res, qui dégénérerpnt fouveut en 
Uártres malignes Se en Ulceres rébel- 
les.Il arrivera, par L’une oupar l’au- 
tre de ces caufes, que les Oreilles 
rendront du Pus, de la Séroíité, de 
la Sanie , Sec. r f :  .o

II. Les Os de l’Oreille interne font
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non - feulement expofés aux caufes ,.Exo,ftoíesr^  
genérales d’Exoftofe 8c d’Hypérofto- daTfí’o °¡íw 
fe qui font cómmunes aux autres Os imerne* 
dü Corps, mais ils font expofés en
core a des caufes particuliéres; relies 
que les vapeurs quis’élévenc des U l
ceres du G ofier, qui pénétrentdans 
róreille  interne par les Trompes 
d’Euftache , dans le tems de l’expi- 
ration , 8c qui communiquent leur 
infeétion aux Os de l’Oreille. C ’eft 
de-lá que viennent les fréquenres 
Exodo fes de la Voute Olfeufe du 
Tympan , du Sinus Maftoide , du 
Labyrinthe, & c ., ou les Hypérofto- 
íes des quatre Oílelets de l ’O u ie , 
l ’Enclume , le Marteau, TEtrier , 8c 
TOs Orbicuíaire.

III. Ces Os ainíi tuméfiés fe carie- ulcélf!»' 
ront infeníiblement, par les caufes 
qyjiout étéexpliquéesci-deílus §. V . ,

" Ñ  0. IV. Il en découlera alors dans la 
Cavité du TymDan un Pus ou plutót 
une oeronte puante , qui ayantronge 
la Membrane du Tympan, coulera 
au-dehors par le Conduit Auditif. 
Quelquefois rneme on yerra fortir, 
avec le Pus, quclqu’un de ces Oífelets 
entier, oü bien différentes efquilles 
pííeufes que la Carie aura détachées

í



T r áité  deS MAlADIES ' 
de la Voute de l’Oreilie interne.

, Sjiflcmenc, IV. Le Sang des Vérolés íe trou- 
n Í̂Tince- 'Vánt fort épais, doit croupir fon vent 
ffisiit, dans le C erveaucom ún; on verra 

plus bas §» IX.-, N °. I. Par-lá le Sang 
des Artéres Carotides fe trouvant 
arrété dans le chemin qui le por te au 
Cerveau , devra fe détourner en plus 
grande quantité dans les Artéres laré- 
rales qui aboutiííent á TOreilie in
terne ,, &  devra par-conféquent di- 
later beaucoup plus toutes les rami - 
feations artérielles qui tapiííént le 
dedans de fÓreille &  qui accompa- 
gnent les Nerfs- Acouftiques } de 
forte que ces Artéres fecotiant &  
ébranlant plus fortement ces Nerfs 
par la violence de leurs ofcillations, 
produiront dans l ’Oreille la méme 
impreffion que produit le trémouí- 
íément de l’air lorfqu’on entend quel- 
que fon. C ’eft de-lá que vient ce 
bruir incommode qu’on eroit enten- 
dre dans l ’Oreille , &  q u i, fuivant la 
diverfe teníion 8c' mbratilite des- 
Nerfs-, ou fuivant le battement plus- 
fréquent ou plus rare des Artéres, 
femble ctre tantot continu & ; aigu , 
ce qu’on nomme Sifllemcnt; tantot 
continu &  grave, ce qui s’appelle
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Eoitrdonnement; &c tantót entre-coupé'
&  interrompu, ce q u i porte le nom 
de Tintouin ou ácTintement.-

V. Enñn la Vérole eaufe quelquefois ,, 
la Dureté d’Ouie, &  meme la Surditéj sarJicé’ 
foit parce' que les Oííelets ont été dé- 
truits par la C a rie , ou du-moins par-* 
ce qu’étant eiiflés, ils font devenus in- 
capables d’éxécuter ieurs fon£)íions: 
ordinaires j foit parce quedes Ncrfs 
Acouftiques font obftrués par des e t  
prits trop grolliersj ou comprimes par 
des Alteres trop gonñées, par des No- 
■ dus ou des Ganglions formes auprés , 
par des Exoftoíes furvenues dans les 
,0$ qu’ils traverfent, &c. Surquoi on .,,, 
peut voir ce qui a- été dit ci-deflus 
tovfcháht l’Aveuglement, dans la Se~ 
ilion précédente N°. VIII.

§. I X.

F o n c t i o n s  b i e s s é e s .

N o us íérons plus courts fur ce qtó 
refte, &  nous ne ferons qu’indi- 
■ quer la caufe des dérangemens qui 
arrivent á daácune des Fonófcions-; 
autrement, ce Jploit donher un Trai- 
xk complet de Pathologie; Maiss en



Léíion 
’foiiutions 
animales 
«Toti elle 
vkm i

88 TítAni dés M a l  apíes - 
cherchan t la biéveté , nolis tácherons 
d evicer Pobfcurité: Et nons notts flat- 
tons d autantplus d’y réuflir, qué les 
chofes: qu on vient de dire , répan- 
dent un aílez grand jour fur celles 
dont on va parlera encequ’elles dé* 
pendent égalemcnt de la meine ma
niere d'agir du Virus, qui 3 d ’un coté, 
épaifík toures les Humeurs Lympha- 
tiques, &  qui, de l ’autre, leur com- 
munique en-ménie-tems une áereté 
corrofíve.

I. Les Fonétions animales, c’eft-a- 
dire, celles qui dépendent' des Or- 

■ ganes reufermés dans la T e te , peu- 
vent étre altérées , dans la Véroles 
par pluíieurs caufes. i°. Par des Tu- 
meurs formées contre nature •, *par 
TExoftofe ou la Carie de l’une des 
Tables ofleufes qui forment la partie 
íiipérieure ou inférieüre du Cráne y 
par des Nodus ou des Ganglions du 
Péria :áne, ou des Meninges> par: des 
Hydatides ou des Tubercules des 
Plexus Choroides; par un Skirrhe 
déla Glande Pituitaire, quiéílíituée* 
fur la Selle du Ture-, par un Abícés 
ou une Tumeur Gommeufe dans le 
Cerveau, &c. 2°. Par le féjour du 
Saiig, íbit quil viennede fon epaií*
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íilíement feu l, ou des obítacles done 
on vient deparler, &  qui régardent 
le cours du Saiig. 3 °. Par l’épaiíliííe- 
ment des Efprits animaux, qui fait 
qu’ils fe féparent moins abondam- , 
ment &  qu’ils coulent plus lente- 
ment dans les patries.

De-la doivent s’enfuivre i°. La Pefanteurde 
Pefanteur de T ete , lorfque leSan gTece- 
crotipit dans tout le Cerveau.

,2o. La Douleur de Tete qu’on ciou.te 
nomme Clon ou Oeuf, fuivant l ’éten- 0cu** 
due qu’elle occtipe; quand l'Exoftoíe 
ou la Carie atraque quelque endroit 
d’un Os; quanct il y a un Nodusau 
Péricráne; des Tubercules oudes Pu- 
ftules dans quelque parrie de la Dure- 
m ere; quand il s’eft formé un Abfcés 
dans quelque endroit du Cerveau; 
quand le Sang y féjourne quelque- 
part, á raifon de fon épaiílillement, 
ou qu’il y laiíle échapper une Lym- 
phe trop acre.

30. La - Migraine, qui vient des Mígrame, 
Aémes caufes , máis répandues dans 
une plus grande étendue de la Tete ,
&c ordinairement dans la moitié.

4°. La Douleur de Tete ¡gravative Douleur 4a 
ou pulfative, quand les Artéres desTéte* 
^Meninges, a forcé d etre trop pleiuei
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Conyulíioi:
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d’un Sang qui y croupit, compri- 
iiient le Cerveau,ou qu’elles fecouenc 
les Méninges par des battemens trop 
violensi Pungittve &C mordicante, quand 
une Séroíité acre épanelice fur les 
Membranes, les piquotte 8c les irrite.;

j°. Le Vertige, qui fera un Ver- 
tige ftmple , s'il arrive que le Sang; 
poufíe dans les Carotides, 8c hors 
d’état de paíTer dans le Cerveau com
mea l’orainaire, á cauíe de l’engor • 
gement qui s’y trouve, foit forcé 
de fe porter en plus grande quan- 
tité du- coré des Yeux par les Artéres 
collatérales, Se dasginenter par - la 
lespulfations des Artéres de la Reti
ne , jufqu’aú point de les niettre en 
étatde caufer, par leurs ofcillarions 
alternatives, un ébranlement 8c un 
trémouííement des fibrilles nerveuíés 
decette Tunique: Qui fera un Ver
tige tmébreux, s’il arrive que les Ar- 
téres de la Retine , extraordinaire- 
ment gonflees, compriment íi fort- 
les Fibres de la Retine, quelles rfe 
puiílent plus admettre les eíprits.

6o. La Convulíion ,,íi quelques Ar- 
téres du Cerveau. trop pleines de 
Sang, battent avee beaucoup de vio- 
ience, 8c pouílent fortement> má%;
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xontinuellement, les eíprirs dans les 
ínemes Nerfs. Les Mouvemens Con- 
vulíifs, íi le gqnflefnent Se le batte- 
ment viofent des Artéres varient par 
intervalles, &  pouífent par-confér 
quent les eíprirs 5c dans différentes 
parties, 5c avec des eíforts trés-iné- 
gaux 5c tres-variables.

7 o. L’Epilepíie, íi le Sang, a forcé 
de féjourner dans le C e r v e a u , le- 
.comprime jufqu a caufer le reláche- 
ment des Fibresqui fervent á 1 exer- 
cice des opérations intelle&uelles, ce 
qtii attirera une perte de connoiíTan- 
ce; tandis que, d’un autre cote, les 
eíprits qui continúen* de fe féparer 
prefijue comme dans- Fétat naturel,  
leront irréguliérement pouíles dans 
les Nerfs par les battemens violens 
•des Artéres gonflées, 6c produiront 
la convulíion ou les mouvemens con- 
;vulíifs. *

8 o. La Paralyííe, li les principes 
•des Nerfs íbnt obftrués parlepaií- 
íiííement de la Lymphe qui les rem- 
p lit, 6c qui coníiirue les eíprits ani- 
maux, ou s’ils íbnt tellement com
primes par des Exoílo íes , des Nodus, 
des Ganglicms , ou des Vaiíleaux fan- 
guiijs trop reaiplis, qu’ils ne puijfc

EpilepílCp

Pát'alylííí



T raite des Maladíés 
íent plus donner entrée aux eíprícs 
qui devroiént y coule‘r< C a r, pourla 
troifiéme cauie de Paralylie, qu’on 
allegue quelquefois, f9avoir, le rela- 
chement des Nerfs dont les eavités 
lbní oblitérées par raffaiflernent des
Íaarois, je ne crois pas qu’elle ait 
ieu dan? la Vérole *, parce que le 

cara&ére du V ir u s n ’eft pas de ra- 
ínollir &c de relácher les parties, mais 
au-contraire de les reíTerrer &  deles 
endurcir.

Ti'emblerrenc 9°. Le Teiñblefnent des Mem- 
desMembres. k res lorfqu’ils font fufpendus , dont

ñous cróyons qu’il faut diftinguer 
deux eípécesj*lunes quand laPar- 
tie affeéfcée fe trouve privée d’une 
partiede fes forces; lautre, quand 
elle les cónferve en entier. La pre- 
miére de ces efpéces de Tremble- 
íhent active lorfque les Ñerfs font 
a demi-bouchés par les caufes dont 
on vient de parler , &  qu’ils ne peu- 
vent pas donner entrée á aífez d’eí- 
prits pour pouvoir contrebalancer le 
poids des Membres qui font fuf
pendus: D ’oü Ton voiíque cette e f  
péce de Tremblement reconnoít la 
méme caufe que la Paralyíie , ifen 
4 iflere que du plus au moins > 8$
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doit l ’accompagner ordinairemerit 
quand elle commence , &  quand elle 
íe réfout, La íeconde eípéce de T  rem- 
blement arrive lorfque les Fibres 11er* 
yeufes íont pius roides, Se plus ten- 
dues, &c qu’en-meme-tems les A rteres 
qui íe répandentdans l ’entre-deux , 
battent plus fortement. Caralorsles 
ofcillations des Arteles, plus gran
des qu á l’ordinaire, caufent dans les 
Fibres nerveufes trop tendues j des 
ébranlemens Si des íe.couíles alter- 
natives, qui pouíFent par reprifes les 
eíprits dans lesparties: D ’oú vient 
le Tremblement dans les Membres 
qui font fufpendus en 1 a ir, par l ’ef- 
fort tonique &  égal des Mufcles anta-? 
goniftes, Se qui par-conféquentn’ont 
heíoin que d’un nouveau dégré de 
forcé le plus léger, pour etre alter? 
nativement pouífés d’un cote oij d’un 
autre.

10o. L’Hydrocéphale, íi la Glanr Hydroc 
de Pituitaire , qui eft placee fur la 1=1 
SeUedu Ture , devient skirrheufe,
&  par-cónféquent íi elle refufe paf- 
íage á la Lymphe qui coule des Ven- 
tricules du Cerveau; ou íi quelques 
endroits du Cerveau ou de fes En- 
yeloppes, étant tuméfiés, genent le

(



9 4  TR.AITÉ DES MALADTES
■ cours du Sang, 8c caufent undépot 
de Séroíité.

ínfomuie. u ° „  L ’Infomnie, file Maladefe 
trouve tourmenté de Douleurs vio
lentes, de quelque eípéce qu’elles 
foient, de Rmnnatifme, de Goutte , 
d esO s, & c,

léfion des II. Les Fon&ions vitales , qui s e- 
Fonaions vi- xercent par ¿es Organes contenus
fe v.icnt ? dans la Poltrme , peuvent etre al

ternes, dans la Verofe, par différen- 
tescaufes. i ° .  PardesTuberculesou 
des Tumeurs Gonameufes dans la 
fubftance du Poumon, foit qu’elles 
íúppurent, ou qu’elles feient encore 
vertes. 20. Par lacrimóme que le 
Mal communique á l’Humeur Bron- 
chiale. 30. Par le féjour du Sang 
qui s’arréte dans le Poumon, á cau- 
íe des obftacles qu’il y rencontre, 
ou uniquement á cauíe de fon épaif- 

- íiífeinent. 40. Par des Excroiííances 
f. Polypeufes, ou par de vrais Poly-

pes, qui fe forment dans les Ven- 
tricules du CtEur. 5 °. Par des Con- 
erétions Lymphatiques, ou par de 
íaux Polypes, qui viennent dans les' 
mémes endroits. 6o. Par l’Hydropi- 
fie , l’Abfcés, ou 1’Ulcere du Périt 
¿arde.
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D e-la doivent furvenir i° . La Afthmr. 

Dyfpnée ou Diíficulcé de reípirer', 
l ’Afthme, rOrthopnée, Maladies qui 
ne different entr’elles que du plus 
au moinsj fi le Sang vientacrou* 
pir dans le Poumon, íoitácaufe de 
fon épailllílément, foit á caufe des 
obftacles ou des tubercules qui en re* 
tardent le cours.

2o. L aT o u x, fi l’Humeur de la touxl 
Trachée-Artére , deventie acre par 
le mélange du Virus, piquotte vi- 
yement la Tunique intérieure des 
Bronches.

5°íX ’Hémoptyíie, ou Crachement cradiei»eot 
de Sang, s’il arrive que les Vaiííeaux  ̂ Sans' 
du Poumon fe crévent, par l’abon- 
dance du Sang qui y croupit, ou par 
la raréíaction qui le gonfle , ouqu’ils 
foient roiigés par l’ácreté de i’humeur 
bronchiale.

4°. Lá Vomique, fi desTumeurs vomiqu?¿ 
Gommeuíes ou de gros Tubercules 
viennent á fuppurer dans les Pou- 
mons j &  a y former un Abfcés ca
ché , qui s’ouvrira par la rupture ou 
par l’éroíion de la poche qui le ren- 
íerme.
*  5 °. La Phthifié, fi une Vomique phthíiíe, 

ouverte, des Tubercules fuppurés,



jfolpitation

Syncope.

Intermíttence 
du Pouls.

f  6  T raité des M aladies 
ou une éroíion des Bronches caufée 
par rhumeur qui les arrofe, dégéné- 
renten Ulcére m alin, opimátre, re
bebe) comme il eít aílez ordinaire 
dans les Potimons.

6. LaPalpitation de Coeur, fi ía di
latación eft génée par des obftacles qui 
compriment le Coeur extérieuremenr, 
comme rHydropiíie,l’Abfcés, 1’Ulcé
re , une excroiífance charnue du Péri- 
carde; Si le palfage du Sang des Ven- 
tricules dans lesArtéres,eft retardépar 
des Polypes vrais, des Concrétions 
Polypeufes , des Excroillances char- 
núes dans les groííes Artérés, des Eu- 
gorgemens duPoumon^c.Enfin íí uñ 
Reflerrementípafmodjque dd Coeur, 
idiopathique, ou fympathique, arréte 
ie mouvement de fes fibres charnues,

7°. LaSyneope &c la Défaillance > 
loríque les mémes caufes agiífent 
avec plus de forcé, &  affoibliííent, 
pour un tems¿ la contra&ion ou la 
dilatation du Coeur, jufqu au point 
de les émpécher de fe raire fentir.

8 o. L’Inégalité &  rintermittence 
du Pouls, par les caufes qui produi- 
íent la Palpitarion du Coeur, la Syn- 
cope, la Défaillance > 6e la CeíTatioa 
du Pouls.
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III. Les Fondtions naturelles, done ,, 1 'fIon d-s' 

1 exercice depena des Urganes con* turdks, d oü 
tenas, dans i^Bás*Veiitre, peuvent dfc .«««••*. 
étre altérees, dans la Vérole, par 
les caufes fuivantes. i ° .  Par le vice 
de la Lymphe Stomacale &  Intefti* 
n ale, infeáée du Virus. i° .  Par un 
íemblable vice de la Bile &  du Suc 
Pancreatique.; Parí le Sldrrhe des
Glandes Conglobées qüi occupenf 
divers endroits de V Abdomen, &  priri* 
cipalement le Méfentére. 4“ . Par le 
fqour du Sang, foit qu’il yienne de  ̂
fon feul épaimltément, 0.11 des en- 
gorgemens qú’il y. a dans les V if- 
céres. ¡r  ■.
,.. De-la furyiennent 1 Le Dcgout, négoúr,
&  l’Indigeftion, íi la Lymphe Sto
macale plus épailíe qu’á l ’ordinaire, 
ou dégenéréé de fon caraéfcére natu* 
r e í , n’eft plus capable d’exciter la 
faim , ni de fermenter Se de digérer 
lesaiimens.

z°. Le Vomillement, ou le l io- vomiflé- 
qaet, íi cette Lymphe devenue trop Hoqu«,°u 
acre , communiquele meme vice au 
Chyle qu’elle forme , &  le met ainíi 
en ctat d’irriter la Tunique nerveufe 
de 1’Eftomac ce qni cauíera le Vo~ 
milfement j on d’irriter feulement

Tome IV 1 E



Affettíon
Jíypochon*
draque.

Dferrhée,

5>8 T r a i  te ces M a l a d i es 
ion orífice fupérieur, cequi produí-
ra le noquet,

.j°. I/AffecHón íl'ypochondna-' 
q u e , fi auxCyn3ptóníés.que le Chyle 
¡trop acre peut eauíér, en irritant l’E- 
ítomac &  les Inteftiñs &  en épaiífif- 
iánt le Saríg, &  aux aUtresincommo- 
dités que le  Virus produit dans touc 
le  Corps y’ óiT joint de lapartduM a- 
lade; une diípofition d’e^rienkékii-=i 
choliqúe; ce qui eftéífentiélá 1-Aífe-> 
dtion Hypochondriaque, :

4o. La Diarrhée ou le Cours-de- 
Ventre, íi le Chyle trop acre, íi la 
Lymphé Inteftinale ,t la: B ileir ouíle 
Suc Pancréatique alteres par le me* 
langedu V irus, irriten! les Iníefiins, 
8c accélérent leur mouvément péri- 
ftaltique. C e  Gours-de-Ventr¿ fera 

Jlercord, fi l’on ne rend que des ñu
tieres fecales, mais plus liquidesqua ’ 
l ’ordinaire j fmux -, íi l’irritation des 
Glandes Inteftinales en exprime beau- 
coup de Séroíiré, bilieux , li la meme 
caufe tire du Poye une abondance de 
Bile fort liquide \ lientmque ? fi les 
alimens fortent de l’Eftomac fims étre 
digérés ou ne l’étant pas aífez; calía- 
que> fi le Chyle ne peut point péné?
íEer dui$ les Veiaes Laéfcée?, i  #
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(c des skirrhes des Glandes clu Mé- 
fentere, &  qu!ainíi il refte parmi les 
mariéres fecales; &  forte ayéc elles.*

5 .̂ Les Obftruétions Se les En  ̂ obftrualon» 
gorgemens du Poye, de la R a te , du laRat^due 
Paneleas, Sec. , íl la Rile , la Lym-, 
phe de la R ate, ou le Sue Pancréati- 
que font trop. épais 6c s’arrétent dán$ »
leurs Réíervoirs.
• <í°. L’I&ére ou Jauniíle, íi la.Bile Jaua# v  
nepeut point fe féparer, á caufe de. ..
fa vifcofitéj 8cquélle regorgedansle 
Sang. Cet Iéfcéreíera jam e , íi la Rile, 
eft jaune ; 6c noir. 3 íi la Bile eíl 
noire. : . r-: ^

7 o. L ’Hydropiíie A feite , íi le 
Sang Veineux} retardé dans fon cours 
par l ’obílruótion du Foye, de lá Rate 1
de du Páncreas, laiííe échapper gout- 
te á-goutte ía Séroíité dans la cavitc 
du Bas-Ventre. :
• 8°.! Les Hemorríioi'des, fi lePoye ■ 'HémoírfcowA 

obftrué oü skirrlieux comprime la  a s’ 
Veine-Porte, juíqu a obliger le Sang
á croupir dans les extrémités capil-l 
laires des Veines Hémorrboidales , 
qui font aiitour de i ’Aftus, ¡8c á y pro-i 
duire des Varices. Ces ddémorrkoi- 
des flueront, ou ne flueront país., íe- 
ront caileufésV s’enflammeront,, íup- , 1



lo o  T r a it e  des M al  adíes 
pureront, s’ulcéreront, ou deviene 
dront carcinomateufes, par diferen
tes cauíés qu’il n’eft pas queftion d e- 
xaminer i c i , &  qui doivent fe pren- 
dre dans la théorie particuliére de 
cette Maladie,

íéfion des IV. La léfion des fonétions univer- 
Fon&ions felies, dans les Vérolcs > peut venir 
^IciielleS ’ i 0. De l’ácreté de la Lymphe oqurri- 
vi<¡fe - jcicre infeífcée du; Virus, Dé ladi- 

minurion du cours des Eíprits dans 
los Nerfs, 3 o. Du défaut a ’actémia- 
tion dans le Sang, 40. De Tamas 
d ’Humeurs récrémentitielles ex*- 
crémentitielíes, que les embarras des 
Vifeeres retiennent dans le Sang.

Mi'greur, C ’eft deda que yiennent 1 °, L’A-
Auophie. maigriílément, l’Atrophie &  le Ma- 

r*fme, íi la Lymphe nourriciére rrop 
acre, loin de nourrir les parties, ne 
fait que les racler &  les e.xténuer. 

Hbhattemcnt. 20. La Foibleíle} la Langueur &
' l ’Abbattement, fi les Eíprits coulent 

&  en trop petite quantité &  trop 
lentement dans les parties, &  íur- 
taut dans les Muícles•, en trop petite 
tjuatitité■> parce qu’il s’en lepare peu 
dans le Cérveauj trop lenpement¿ parce 
qu’ilsíbnt trop épais,

eía 3®. Le Changemcnt dans laCou-i
ÍQ Vifagc.
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leiir dii Vifage , qui devient palé 8c 
líjeme livide: ( ce qüi produit dans 
les femmes les Páles-Couleurs,)  file 
Sang trop épais &  mal affiné ne fer
mente pas avec aflez de forcé, pour 
donner le colorís naturél au Viíage > 
ou fi lá Bile qui regorge, fe niele 
avec rHumeiír muqueufe qui eft idus 
i’Epiderme , 8c en altére la cotdeur 
naturelle.

4°. La Fiévre Intermittente, fi le Fievíeíntcr- 
mauvais Chyle qui palle de l’Efto- miKeme' ■ 
mac.& des premieres voies dans le 
Sang, ou; íi les récrémens retenus 
dans le Sang , troublent Tdeconomie 
ordinaire de la Circulation.

5 o. La Fiévre Lente víent des Fiévre tente, 
mémes cauíes, mais plus opiniátres; 
ou , ce qui eft plus ordinaire, elle 
eft la fuite de dculeurs atroces, 
d’ulcérations en diflcrentes parties, 
de Tumeurs gommeufes, de Nodut 
ou d’Exoftofes qui fiippurenr, d’Ábfi- 
cés internes, & c ., accidens qui ac- 

, compagnent prefque toujours la Vé- 
role invétérée.

V. Enfin les Fonétions qui font léUon des 
propres aux Femmes, peuvent étre Fo::í’t;or,'i''r°-A, / , _ - r i i- t ■ pres zux Fem-alterees : i Par le vice de la Lvm- m.-s: eue 
phe Laiteufe ou du Lai-t des Mam-™111}

-i-. • v.Enj

■3®

m



$ di "*]? R Alté Ms. Máladíes V 
melles, que lié mclange du Virus rendí 
trop épais 8c  tfóp acre. z°. Par ün 
íembkble vice de la Lymphe Laiteu- 
■ íe-ou du Lait dé' la Matrice, de qui 
dépend lecoulement périodique des 
Régles. Par le vice de la Lymphe 
q u i re'mplit íes Véfícules oú CEufs 
conrenus dans les Tefticules des- 
Ovákés des femmes, 8c deífcinés a  
étre leberceau de iEmbryon,

eáacet dcs ¡G’iefí; á ce-É caufes qkon doit rap-asamelics. - - _ a . , ,  ‘
pórter i° . Le Cáncer oes Mam»-.
melles, quand la Lymplie Laiteu- 
fe i á forcé d’crre trop épaiífe, 
fejourne dans les Véíicules des Mam- 
melles , s y diircit &  y forme un Skir- 
rhe douloiueux. Ce Cáncer fera oc-
xiÜte -, tatit que lá matiére épaiííé de- 
ímeuiera cíanquille; mais íl ellé viene 
4  fe rarcfie'r, &  quelle diílende &  
«áéehire la Turnear, <?e feraalorsun 
Cáncer ouveri 8c ulceré.

suppreffion"• i* . La Siippreffion dé Regles > 
desKégics. Lymphe Laiteufe de la Ma-

trice ne peut pas íe íeparer dans íes 
cemloirs, á caufe . de fon épaiíliííe- 
inent i, parce qu’eíle ne f^auroit álors. 
ru remplir íes Réíervoirs véíiculaires , 

- ' aii comprimer les veines qui íont au-
f ’fés, ni goufler &  dilaterlesappen,-
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dices laterales de ces Veines , Sí les 
faire ouvrir á leurs extrémités, pour 
donner lieii á fécoulement ordinaire
du Sang Mehfiámel. :
■ 3 ° . Le Flux immodcrc de Regles ; 
quand la Lymphe Laíteufe fe fépare 
dans le Sang > mais qu’elle ne pene 
points’évacuer , A caufe de fon épaií- 
íiílement, &  qu’ainíi elle gonfle íes 
Réfervoirs , comprime les Veines 
yoiíines, éúfin dilate &  ouvreleurs

Flux cxceflíf* 
c Kigles.

aprendices jufqu’a un tel point, que 
le Sang ne deííe pas de couler. Il peut 
arriver auffi que la Supprefíion Se le 
'Flux imtnodéré des Regles dépendent 
d’autres Maladies plus coníidérables, 
comme la Supprejfion, du Skirrhe 
ou du Cáncer; &  lé ftu x 1 mmodére, # 
de l’éroíion oii de l’Ulcere de la Ma-
tnce.

4o. Les Fleurs-blanches, quand la 
Lymphe de la Mátriee devient trop 
acre, qu’élle íé fépare par eette raf- 
fon trop ábondamment , Se qu’elle 
coiilé fins dnt'efrüptióñ de íes réíer- 
voirs; óu bien quand les Vaiíleaux 
Sanguins cómprimés par les Túmeurs 
voidnes, du par les réfervoirs de la 
MatricepléMs d ’un -Lait trop épais, 
^Uiifíent * eícliappér íans déííe une Sé*

E iiij

Flcuts-bUlt*
ch¿sa
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roíítc copieufe dans la caVitc de cette

inflamraa- - 5 °* L’Inflammarión dé la Matri-
tíon de la ce quan¿  les Coulóirs Utérins dila- •Matrice. , 1 1

tes tout-d un-coup par le lejour de 
-la Lymphe Laiteuíe, arretenc Íiíbi- 
tement le cours du Sang dans les 
Veines, &  le forcent de íc jetter. ra- 
pidement dans les VailTeaux Lym-1 
phatiqaes qui font places aux extré- 
mitcs des Arteres. Cette Inflamma- ' 
tion tournera en Abfeés, ou, ce qui 
eft pire , en Gangraine > a-moins 
qu’én défempliílant íes Yaiíleaux , S e  

en enlevant les obftacles , on ne ra- 
méne auqplutót le Sang dans fes rou- 
tes narurelles.

s tllccre de ía 
Xlatricc,

, L ’Ulcére de la Matrice , qui 
peut venir de deux caufes. i ° , D ’une 
luppuration, lorque 1’Abfeés íiiccé- 
de á l’Inflamtnation dont on vient
de parler, &  s’ouvre dans la cavité 
de la Matrice > ou lorfqu’un Stéató- 
m e , un Athérórae, on un Melicéris 
qui ocaipent ou avoilínent les Tuni- 
ques de la Matrice, s’ouvrent;dans 
ía cavité aprgs avoir fuppuré. a ° , D ’u
ne érofion, lorfque la Semence d’un 
homme gáté , des Fleurs-blanches ¡ 
«u un Sang Menftruel, infe&és de.
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pVirus, ulcerent la face interne de la.
Mátricc.

7 o. Le Skirrhe de la Matríce, skírríie de f* 
quand la Lymphe Laiteufe s’amalíe Matiiee. 
peu-á-peu dans fes couloirs, Se s’y 
endurcit. Ce Skirrhe dégénéreraiou- 
vent en Cáncer , dés-que la Lymphe 
fort acre commencera á prendre un 
mouvementde raréfadfcion, qui pro- 
duira par dégrés la douleur , les ¿lán
ceme ns , l’ulcération.

8 o. Le Tophus, les Skirrhes &  Ies TopIluS j 
Tlimeurs des Ovaires, quand la Lym- skirrhes se 
phe des Vélicules traníparentes &  ovain»! ** 
rondes> qui occupent chacune une 
niche ou cellule particuliere, á la 
partie inférieure des Ovaires , 8c 
qu’on nomme les Oeufs des fenmtes;  
ou quand la Lymphe qui arroíe la 
parrie fupérieure des memes Ovaires, 
molle., pulpeufe , pleine de fue, &  
ou font fufpendus les CEufs, viene 
á s’épaiffir, par le mélange du Virus, 
jufqua former des Tophus, ou des 
Skirrhes, qui varient en nombre,. ' 
grolfeur, figure &  fituation , &  qui 
dégénerent quelquefois en Cancers , 
par les différentes cauíes rapportées 
ci-deífus au Livre III., Chapitre VI. *
§. III.

E v
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HyJatides
Hydfopiííc , 
.Abfces des 
¿afires. ■ ■

t

Stérilué.

íauffes Cou 
ches frequen 
tes,

f

Infefts a de 
mi pourris*

•*6 5 ' T r a i t í  dés M a lád ies  '
, - 9;0. Les Hydatides, J’Hydropiíier

1’Abfces des Ovaires , quand des Tu- 
bercules produits dans ces parties 
pár üne cáufe Vérol'ique , génent le 
retourdu Sangou de la Lymphe, &  

d obligeat á laifler épancher de la Sé- 
'roííré dans les cellules des O vaires, 
ion dans les (Eufs-memes que. ces- 
"cellules contiennent, ce qui y forme 
-des Hydittkks y ou bien dans la fub- 
•ftance m ane des Ovaires, ce qui y 
produit une Bydropiíie, laquelle, 
de -mente que les Hydatides, dege
nere alfez fouvent en des Abfces 
•equivoques &  móntales.
■ i o°. Sa Stérilité j quand les Regles 
■ ítipprimées ou trop ahondantes, les 
lleurs-blancbes trop copien íes , 1’Ul
cere , le Skirrhe , ou le Cáncer dé la 
■ Matrice éilipéclienr la conceprióny , 
ou  , fu topo fe que la Matrice foit fai- 
:n e , quand les Ovaires senflent, ott 
■ «que les CEufs s’endúrciííent de- 
:"vierihenr incapahlés d erre féeondés..
; I I o. Les Fauíles-Conches fréqnen- 

’ tes, quand le Foetus eft détruicdans 
cía Matrice par l ácrete viralente dit 
'Lait qiíe la Mere íui fóurnit poiír le 
«nouriif. 1 -.. f-'

ix°. L-Accoucnement d’Enfaíiít
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íbibles , máigres , languiílans , a 
demi - poutris, eouverts d’Eryíipé^ 
les , d’íUlcéres , Scc. y, vient, de la 
meme caüfe :j¡ ¡parce que le Virus 
íe comtmuniquant de la Mere au 
Fcetus, le réduir bien-tót dans un 
état pitoyable.

i- . . .  ■ < i ■ - - ■

C  H A  P I T  R E I V.

• Diagnoflic de la Vetóle Confmnce.

I L s’agit de décider deux queftions 
dans le Diasnoftic delaV érole:O

L une, íi le Malade la. réellement? 
E t l ’autre,' qnelleeft l’efpéce de Vé» 
role qu’il a? & íi elle eíl feule, ou. 
compliquée avec quelquautre Mal l  
" I. Il faut d’abord s’aiíurer íi leMa- 
lade a la Vetóle , de-peur depren- 
dre les apparences pour la realicé > 
ce qui fetok tfáeheüx potar -le Mala- 
de ¿ Se honteux pour le Médecin. 
Sans compter qu’il eft important de-  ̂
t r e , bieft-tbt éclairci íur ce point,  
■ afin de pouvoir détruire ce Mal de 
bonne neure , fans lui donner le  
tenas de fe fortifier.

II. Il faut décider enfuite quelle
E vj



roS  T r a it e  des M alad ies  
cft l ’efpéce de Vérole qu’orx a á eom& 
battre, íím ple, ou compofée, afin de 
proportionner le craitement á la Ma
tadle j en employant les fenls Reme
des ele la Vérole dans la Vérole qui 
eft limpie , 8c eny joignant cénx des 
autres Maladies dans, la Vérole qui 
e íl compliquée •, &  fuppofé que les 
Remedes íoient oppoíes entr’eux, 
afin de d’étruire d’abord la Mala- 
die qui eft la plus aifée á guérir, 
pour venir enfurte plus aifément á 
bout de l’autre.

-  ■ . §. I. O v :

S f A V O I R  , s 1 X E M A  X A'D¡ -É 
A réellemeñt xa  V érole >

Facilité,sin: L e D ia g n o flic  de la  Vérole í

!*\fTrrt ’ ü Lien aifé, íi Ton pouvoit s enk Mai íb ma Dien aUe 5 11 i 011 pouvoit sen rap- 
nifeiioit á portel: á ceux qui. prérendent. sen a&  

íürer par linfpeéfcion dtt Sang qn on  
tire aux Malades. G ’eft ainíi que

J'iníptxúon 
jdli Sangi

J ean Jessenius de Jessen> Méde- 
cin Hongro i s , prétendoit en 16 18. 
ent une lertaine pdeur ou bUncheur dé- 
pote la Vérole, quand il. tientan refie de 
la ttiajfe comtne me peatt tenacead),, C ’eft

(«)■Jugement du Sang tiré de la VeÜJ®»
Tdg' m. n , ... .
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ainíí qu’en 1718 . George-D aniel  
C osch w itzj Profefleur en Méde- 
cine dans l’Univedirc de H all, dit
-que le Virus Vérolique qui a penétre 
dans le Sáitg, fe manifejte ajfez. fomient - < 

par la Saignée ■> lorfque le Sang desVé- 
rolés étant, refrotdi fait voir nm-feule- V
ment une vifcofté genérale, mais encore 
un amas fingulier de portions él anches & '
. vifqueufes,. (a)

Au.-reft.e,.cette opinión n’eít pas commequefc 
partí caliere a ces Aureurs, mais ré- lllR's r-t . 1 • 1 chis fe Lima.-
pandue clepuis long-tems. Car on ginent- 
voir encore aujourcThui beaucoup de 
Médccins qui croyenrque la Verole 
lie sannonce jamais. jdus furement* 
que quand le Sang tire de la Veine 8c 
refroidi v fe couvre d ’une croüre
épaiííe j ferme , compa&e , &  de 
di Aferentes. couleurs ( b ) ,  fur - tout 
quand cetre croüte fe partageen pla
ques jaunatres , violetres > noires > ou

(a) Oeconomíe anímale détmíte & dé- 
rrngée , Pag. m. 354. Voyez aufli Mel- 
chiür Friccius , dans fes Paradoxes fur 
les Voifons , Chfip, 24. , Pag. tn. 418., 
en 1710.

( h) J’ai íoigneuíemcnt recherché, dans 
Un Traite Manufcrit De l'infpeciion da 
&¿mg s que j’ai dicté il y a deja du tems , 
au Cojjégc Roy a l , les caufes de ces fortes



Aihííquc 
pÍLipatc des 
Mandes*

* •

:¥ ..t Ó T r ÁTTÉ DES M a í  J¡3 ) f £ 5 ' . 
que lé Caillot de Sang forme dans lis. 
Paléete pluíleurs grumeaux fermes * 
d u rs, condenfés, conime autant dé 
Pois. -

II ne faut done pas étré íúrpris fi 
le  Vulgaire fóttement créditle , &  
opiniátre dans fa crédalité , s’eft: 
gravé íi profondément dans 1 írnagi- 
natioñ eette ndicule opinión , qnl 
régne encore a préíent; de ídrre qu’il 
j  á des gens qtii- ne croiroient jatnais' 
avoir la V érole, malgré les Syni pro
mes les plus prefinas', sais ne s en; 
conváinqaoient par la couletir &  la 
coníiftence du Sang ; tandis qu’il en 
cft d’ autres a qni Ton ne perfüade- 
roit jamais qulls n ont point de Mal * 
s’ils voyoient dans leur Sang; cerré 
fameufe variété de couleiirs. &  de 
coníiftence. '

Oncroyoit de ll régnoit autrefois comme par 
nieme autee Traditíon entre les Médecins une
íois pouvoi r . . r  t i i i ~
íeconnoírre ia opinión trntte lemblable touchant
pediou iulU ^es Lépreux. On comproit
5 ang. parmi les íignes les plus certains de 

laLépre5 x°* Si le Sang qum tiroit

de Cromes dont le Sang a accoutiimé de íe 
touvrir , principalement dans les Maladies 
Rhumatifmales, Catharreufes & Inflamiüa* 
taires. *
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fa r lafaignée, etoit noir, plombé, obf- ■
cur, cendré i graveleux,, &  grumeleux’

'{a). i u, Si Id p arríe fibreufe qui refloit ;
la Cbaujfe aprésfa Lotion, étoit 

graveleufe, grenue &  grumdeufe ( b }„ 
y \  S'il paroijfoit dans le Sang comme 
Jes grains d’Avoine fermes, ferres,, 
compactes { c ).. _
• C ’eft ce qui me' períúade que IV - Ce qui femv 
piniou moderne Tur les vices du Sang ■r[r.ío,”- 
«les Veroles a ete nree par aualogie qu on a du. 
de l’idée des Ancíens Tur les vices ôíés.deS ' e_ 
du Sang des Lépreux. En eífec, com
me Ton obfervoit á-pen-prés les me- 
mes Symptbmes de pare S¿ d’áurre* 
ii érait namrel de íuppofer á-pé^ptés- 
des memes vices dans le Sang des uns 
&  des autres , Tur-tout dans les pre
mier s tems olí la pluparc des Mé~ 
decins confondoient la Vérole avee 
da Lépre. ' -

De T^avoir maintenant fi les yices-

(-t) Guy de Chauliac , dans fa Cbirur~ 
gle y Tfaite -VL , Docir. i , 5.C k f. z.

(ib) Bernard Go rdOin ,.dants fon Lilium  ̂
'Fártic, i .  y Chap. zx. Er dans fon Traite XV 
la S ai mée , Liv. i. , Chap. i }.

(c)< V alesci’s de T aranta , dans* 
ion  Pbilonium Chirurgicum > Chap. i o ri 
Voyez aüííi -1*Examen des Lépreux d’im 
Antear Aaonyme ¿ &: ¡ar-twt ailleurs...
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lUÍfons ele 

douier fi les 
ilgnes ríres de

da Sang des 
JLépreux * 
écoienc vali
des & coii-
cluans»

du Sang des Lépreux rappbrtés par 
les Aneiens, y étoient réeílement ví- 
libles, c’eft ce quine m'eft guéres pof- 
ílble, d’autant que je n’ai jamais eu 
occafion de voir qu’un feul Lépreux 
quiétoit venit deSicile fa Patrie, á 
Montpellier pour s’y faire trairer, 
dans le tems que j y étudiois la Mé- 
decine. Mais ce qui m’en fait dou-
ter , c’eft le témoignage de Félix 
Plater , Médecinde Bale, qüívers 
l’an iío8. proteftoit (a) ,- avoir ftru- 
puleufement examiné durant plus de 
trente ans (b) le Sang deplufieurs Lé
preux , fans que ni lui ni les Chirurgiens 
fes Adjoints euffent famaispuj découvrir 
aucun figne certain de Lépre ; ntais que 
leur Sang rejfembloit tout-a-fait d celui 
des perfonnes funes, ou que du-metns 
iln es’étoitpas trouvé plus changé, plus
corrompa ou plus gaté, qu’il lite accour 
turne d’arriver dans une Fiévre r dans 
une Taunijfe , ou autre Maladie. Ce- 
pendant, á dire vra i, je ne com-

(•t) Dans ía Pr«fique , Tom. III., Liv. I . 
Chav. 4. , pag. m. 385.

(¿) Piater dit cju’il a fait la vifite des 
Lépfeux pendant 43. ans par l’ordre de íes 
Superieurs. Voyez fes Obfervatíons, Liv. 3.,
Pag. 714» .
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prens pas trop comment Plater  a 
eit occañon de vi (leer tant de Lé~ 
prenx á la fin du feiziéme íiécle, 8c 
au commencemeftt da dix-feptiéme* 
dans le Cantón de Bale, qui eft un 
Climat froid , &  ou il faiíoit la Mé- 
decine ; atteñdu qu’il n’y avoitalors .... 
que fort peu de Lépreux dans les au- 
tres Contrées plus chaudes de l’Eu- 
rope i du-moins dans les Provinces 
les plus Meridionales de France. 
i Mais mettant á part les Lépreux, cela efldu. 
je fuis bien fur que par l’infpeétion ^ble "dan**" 
du Sang on ne fcauroit ríen con- íes viróles, 
dure touchant lexiftence de la Ve- 
role. ^

1 °. Parce qu’on tire trés-íóuvent i  
des Vérólés déíeíperés un Sang ver- 
m eil, de couleur uniforme, m ollet> 
point preñe, en un mot parfaitement 
pur en apparence.

2 o. Parce que les vices qui y pa
ro i ílént ne íont pas pires que ceux 
qu’on voit tous les jours dans le Sang 
d’autres Malades qui ne íont foup- 
§onnés d’aueun Virus Vénérien. 4

3 o. Parce qu’il arrive quclquefois 
qu’on tire dans la Vérole confirmée 
un Sang plus vermeil, &  en apparen- 
<ce plus pur ayant l’íifage des Frictions



•f f 4 T rjAitÍ  des MAtÁniss y
Mércurielles, candis qu’il eft le plus 
infcdé da Virus Vérolique: Et qu an
co ntraire, s’il arrive la plus íégére 
iudiípoíltibn, aprés les Fri&ions 
bien S e . dueraent adminiftrées, le 
Sang eft dans la Palecre couvert d iu  
lie croíite cpaitle &  bígarrée» quoi- 
que le Virus foit entiérement détruir.

Etcela 11’eft pas particulíer aa Vi
rus Vérolique, mais cela eft égale- 

.mentvrai parrapport aux aútres Ve? 
nins, tels que le Venin de la Rage, 
celui de la Petate Veróle, de la Pefte, 
du Scorbut, &c. Car le Sang qu’on 
tire aux Malades infeókés de ces Ve-
nins , ne paroít pas plus mauvais 
póur la couleur &  la coñfiftence y que 
celui quon tire dans les Máladies 
ord inaires , o iiil n’y a pas le moin- 
dre íoup^on d’un pareil Venin y íup- 
pofé raeme que le Sang ne par oiíle 
pas • alors moins mauvais : C e qui 
montre évidemment que le  Spng; 
peut erre totalement gaté , fansqne 
fa couleur &  fa coníiftence natureí-
les en foient altérées , comme cela 
s’obferve conftamment dans le Vin 
qui ne change point de couleur ni d e  
Coníiftence , lorfqu’il s’aigrit , otl 
^u!il eft entiérement gaté.; ^
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ÍLn vain done efpéreroit-on tirer 

qüelque lumiére de l’inípe£tion du 
Sang des Malades pour.le Diagnoftic 
■ de la Véroíe. On eft ordinairement 
aííéz embarraíle á décider de fon 
éxiftence: i° . Parce que les Symp- 
tomes Véroliques rapportés ci-deííus> 
foiit pour la plupart eommuns avec 
d’autres Maladies> Se íemblent leur 
appartenir autant qtt a la Vérole 5 ce 
qiu fait qidils ne í'ont pas des mar
ques bien irires de l’éxiftence de ce 
Mal.

1°. Parce que les autres Sympto- 
m es, en peat nombre , qui Pont 
propres á la Vérole Se á la Vérole 
íeule , ne fe rencontrent que dans. 
Ja Veróle invétérée , Se rarement 
dans celle qui eft récente : Qu’ainft 

• ils annonceiit bien la Vérole invété- 
rée ; mais qu’ils ne fcauroient erre 
d ’aucun ufagepóur prouver 1exiften- 
;ce de. la Vérole récente-; ce qui fe- 
roit néanmoiñs le plus eílentiel.

3 o. Parce que le caraétére de la 
Vérole eft de s’accommoder > pour 
l ’ordinaire, au tempérament des Ma
lades Se de fe déguifer fous le voile- 
des Maladies qu’ils avoient aupara- 

rVanr, Ainíi une perfonne qui étoic.

Dííftcuíté cíe1 
décider Tur 
réxiítence der 
la Vérole*
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attaquée de quelque Maladie déla 
Poicrine, de la Tete , des Yeiix y du 
Foye, & c .* le fera de-meme quand 
elle aura la Vérole y mais le fera feu- 
lement un peu plus violemmenc: Ce 
qui fera qu’au-iieu de foup^onner la 
Vérole, ón fe perfaadera que ce n’eít 
qu’un Mal ancien y mais fortifié par 
la longueur du tetns.

4o. Parce que les Malades, pour 
ne pas découvrir leurs déíordres, ca
chen t íouvent une partie de leurs 
Maux, ou du-moins en diííimulent 
les commencetnens &  le progrés. 
C ’eft ainfi qu’on a peine a arracher la 
vérité des jeunes-gens, qui redoutent 
un pere, ou un maitre v des filies que 

' la honre retient; quelquefois meme 
des adultes ou des vieillards, qui ne 
dépendent de perfonne, mais qiii 
ne peuvent fe réfoudre á faire un 
avéu íincére de leur conduice paííee,

de leur

tclí cou fa're ®ans cet embarras, Fuñique moyen 
d’attendon qui refte a uu Médeciu fage &  éclai- 
¡aux signes, ré , pour développer le v r a i c ’eíl de 

donner une attention finguliére aux 
Signes fuivans, que nous avons di- 
ftribués en deux claífes, de les éx^-

&  a rappeller les egare 
ieuneíle.



V énétuennes.L . IV. C h. fV. n f  
miner fcrupuleufement les uns aprés 
les autres, -de les péfer &  les com-
Í )arer enfemble, &  de tácher, par 
eur rapport, de découvrir lexiften- 

ce de la Maladie » ce qui feroit pref- 
cue impoílíble , s’il ne s’attachoit 
qu’á chaqué Signe particulier. Car 
comme l’erifeigne H ippocrate dans 
íes Frognojlics, 'Text, 37, deTEdition 
¿e Cbartier. « II faut qu'un M edecin.« 
qui véut bien pronoftiquer, em- « 
braffe dans fon efprit la connoiflan- « 
ce des Signes, qu’il les péle 8c les « 
confronte tous enfemble avec juge- « 
menr. « C ’eft aulli ce que Galien  
a détaillé au long dans fon Commen- 
t.úre fur ce paífage 4 ’H ippqcrate ,
8c ce qu’il a repeté mor pour mot 
dans fon Commentaire fur le T  exte 55. 
du Livre (I’H ippocrate , toucbantle 
-Regime devivre, quon doit obferver 
dans les Maladies Aigms, de l’Edi- 
i  'ton de Chartier.

La premiére claííe des Signes com- 
prend ceux qui fe tirent des effets dii ®¿mo"fsraa'l 
Virus, 8c quidém ontrcntl’ etar prc~ t¡.*cs 
fent du Malade; c’eft-pourquoion moratlts' fó l  
les nomine Démonflratifs. Lafecon- 
de comprend ceux qui fe tirent des 
l&ufes du. Virus, & qui fpnt.con»

tes uns íbnt



s i 8  T raite des M aiadíes 
noítre letat paíle dü Maladej c’eíl- 
pourquoi on les appelle Commémo- 
ratifs.

D es Signes D ém onstratifs.

equivoques.

íes signes L es Signes Dcrnonftratifs íont de 
rifs"foiu uni- deux fortes: Les uns font tellement 
voques, 0u p copres á la Verole, qu’ils ne con- 

viennent kjuá elle» ouprefquequ’d 
« lie ; ceft-pourquoi ils íont appellés 
patbognomoniques Se univoques; Les 
autres fe trouvent également dans la 
Veróle &  dans d’autres Maladies}
c ’eít-pourquoi ils font appellés. équi-i 
voques. Les premiers font pris des 
effers, qui arrivent par le Vice des 
Hnmeurs les plus analogues avec le 
Virus, dont on a fait le detall ci- 
deíTus au Chapitre II, dans les pre
miers A n ielesde la Table des Aííi-
nités. Les íecoríds íont pris des; au-? 
tres effets, qui arrivent par le vice 
des autres Humeiirs moins analogues, 
dont on a parlé au mérae enaroit 
dans les derniers Anieles de la méme 
Table.

Il eft important de faite obferver, 
a l’égard des uns Se des autres, que 
la préfence de ces Signes Démonílra,*



V é n é r i e n n e s v L. IV .  C h . IV . i - i #  
tifs qui fe tirent des eflfets, prouve 
bien la Vérole ; parce que lettet íup« 
pofe néceíláirement la cauíc: mais 
que leur abfence ne l’exdud point, 
parce que la.cauíe n’eft pas toujours ■ '
fuivie néceirairement de 1’efFet, d’au- 
tant que fon efficacirc peut étre arre- 
ice ou détournée par plufiéurs ob {la
cles, Ainli l’on peut ferré für de l’éxif- 
rence de la Vérole jlóríqu’on ohferye 

„ des 'Signes. Démoñílracifs qúi l’indi- 
quenr, mais. on n'eíl pas fonclé a en 
nier lexiftence, lorfque ces; Signes 
manquen t , íur-tout íi elle, eft indi- 
quée par d’autres Signes. - ; ; ;
- Nous allonsipropofer.en détailles signes uní, 
principaux Signes univoques óu,I?a- ]£•£££ 
thognomoniques dé la Vérole, mais dix. 
auíli brievement qu’il íe pourra: 
fáns poúrtant ómettre aucune des 
précáutions néceííaires pour diílin- 
guer Se pour apprécíer au juíle tha- 
cun de ces Signes. Aptos quoi nous 
neferons qu’expofer íiniplemenr les 
Signes Equivoques i parce que l’ex- 
plicátion que nous avons donnée des 
cauíés de la Vérole, fuffit pour met- 
tre en état de juger de la valeur de 
ces Signes, & nous difpenle de nous 
¿tendré lá-delíus.



Signes D émonstratifs U nivoques 
ou PAthognomoniques.

Premier Signe. L ’Infe&ion com-< 
muniqiiée a une autre perfonne, de 
quelque -maniere que ce foit, par 

. l ’a&e vénérien, par des baifers, ea 
tettann, ouen donnant a tetter, en 
Couchant enfemble , &c. ,

Ce Signe eft indubitable 8c du 
premier ordre; puifque , felón le 
proyerbe commun , nul ne peut 
donner ceq u il n’a pas: mais il faitt 
pourtant qu’il foit bien íur que la 
perfonne qui preterid avoir recu le 
Mal, étoit lame auparavant. Sur quoi 
il y a tant d’artifices 8c de trompe- 
ries, que les plus fins y font quel- 
quefois trompes; 8c jen  f$ai plus 
d ’un a qui Ion a fait croire que le 
Mal venoit d’eüx , quoiqu’il fut plus 
ancien que le commeree- auquel on 
l ’attribuoit, ou qu’on l’eut gagné 
depuis peu avec quelque autre per
fonne,

Au-refte , on ne doit pas ie  flattet 
de*n’avoir point de M al, par la rab
ión qu’on n’arien attrapé par un long 
commeree vénérien ; Car nous diy.

fions

íio T raite des Mal adíes
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íións, il n’y a quun momcnt que 
tous les Signes qu’on, rapporte ici 
font des preuves tres-fortes pour l’af- 
firmarive, iríais foibles 6c frivoles 
pour la negative. Et dans un autre 
endroir, c’eft-á-dire , ci-delTiis, au 
Livre II., Chap. III. > Pag. 1 3 3. , 
nous avons prouvé quune períonne 
faine peutavoir afíaire avec une per- 
fonne gatee íans rien gagner, córa
me il arrive fort íduvent quand les 
Malades nont poinr de Mal a leurs 
¡Parties Naturelfes, qui puiííé com- 
muniquer la Vérole plus irnmédiate- 
nient, comme auífi plus íurement.

, Secend Signe. Les Fauíles-Couches, i.us tuiBí*. 
ou les Accouchemens cFEnfans qui , ^
s’ils viennent á ternie, naiflent du- demi pourris* 
móins maigres, couverts de puftules 
ou d’ulcéres , á demi-pourris, &  ab- 
iolument hors d’état de vivre.

Ge Signe n’eft que du fecond or- 
dre ; mais il eft fort, 6c deviene mé- 
me du premier ordre, quand il ar
rive qu’il eft pluíieurs fois répété, 
fans qu’il y ait aucune caufe mani- 
fefté qui ait pu donner lieu aux Avór- 
temens, ou au mauvais état des En- 
fans.. Gar pluíieurs Enfans de-fui te 
giníi conftitués des leur naiíTance , 

tm s lV .  F
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annoncent clairemcnt une iñfeftiott 
aú-moins dans Tune des cléux per- 
fo nnes qíú  leur dnt donné le jour : 
Ce qúi eft concluani?, &  potir la 
Mere, q ú i , pendant toute la grof- 
lefíé, fournit ía nourriture au Fce-
tus; & pour le Pere, qui eft le prin
cipal auteur de la generación ; & 
'quelquefois pour cotis les deux enfem- 
ble, parce qu’cn fe cornmuniquant 
leurs plaifirs, ils fe comrriuniquent 
auffi leítrs maux, pour í’ord inaire , 
quoique celan’arrivepastoujours.

Tmfieme Signe, L ’état Máladif des 
Enfans vitaux, qui font écrouelleux, 
rachiriques , boíTus, etiques, mai* 
gres, tombent dans le maraíme 
périíTenr de borní e heúre ? ott qui, 
s’ils v iven t, font petits, éfeirttés;, 
ont de eroííes tetes, des nez écra- 
les, des jambes crochues, tournées 
en-dehors ou en-dedans, de groííés 
articulations, font eftrdpiés , tortus 
8c cóntrefaits en difFérentes manie
res.

C e S ign e rie difiere gucres dupréi 
e é d e n t, &  il  eft de la  m em e íorce, 
II eft con clu ant, ldríqü^l fe  rencon-f 
tredans.tous les Enfans o u  dansplu*
fours, íans que Je pere & la ¡mere
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ni auciin des Ancétres aieñt été fu- 
j ets aux écrouelles, ou au rachitis :
Mais il eft des plus foi'oles, quand 
tes deux conditions ,ne fe crouveac 
pas réuniés, a-moins que des circon- 
ftances particulares n’aidént á le 
fortifier. ■

Quatriéme Signe. Les Maladies 4-Maladíe*
Vénériennes Locales , rapportéqs tocaTcs" qui 

’ ci-deífus au Chapitre * I . , Amele I. j paioiílént 
córame les Chancles, le Phimoíis, ies ôu ĉ* 
ou le Paraphimofís , les Poireaúx , leuouveileiit. 
les Vermes, les Condylomes, * les 
Fies, les Poulains, &c. , qui pa- 
roiííent d?eux-mcmes , Se pour la 
■ premiére fois, aux PartiesGénitales, 
a l ’Anus, aux Aínes; ou qui, aprés i
-íivoir été guéris, fe renoúvellent 
indépendamment de tout commer
ce , ou du-moins de tout commerce 
iuipect.

Ce Signe eft trés-fort, Se il eft 
du premier ordre , quand ces Mala- 
dies paroiíTent ou fe renoúvellent, 
fans quon ait ;eu aucun commerce. .
Mais il eft moinscertain , quand on 
a eu quelque commerce quel qu ii 
foit; parce qu’il n’en eft point qui 
ne nuifle étre fuípeét : Car s’il ¡eft 
vrai que Tamour i fe plaiíé aux lar-
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cins, il eft plus vrai encore que la 
débauche fe plAit aux tromperies. 
Au-refte, á legará des Signes qui 
diftinguent les Chantres des Par- 
ties Genitales d ’avec les Ecorchu- 
res légéres de la peau, les Poi- 
reaux &  les Vermes Vénériennes 
d’avec celles qui ne le íont pas, 
les Bubons Véroíiques d’avec les 
Bubons limpies ou écrouelleux, on 
peut confulter les Chapines du* 
Livre précédent, ou l’on a traite 
au long du Diagnoftic de ces Ma- 
ladies.

Matadles 
Vénériennes 
rétenles & 
tébeiles.

Cinquieme Signe. Les Maladies 
Vénériennes Locales contracfcées de- 
puis peu par un commerce impur, 
lorfqiielles réíiftent long-tems aux 
Remedes les plus efficaces, & ne 
guériíTent point, ou ne guériílent 
que d’une maniere imparfaite, quoi- 
que traitées fuivant les léeles de 
l ’Arr.

Ce Signe n’eft pas á négliger i 
mais il n’eft quedu fecond orare» 
& dans Papprériation qu’on en fait 
on doit bien prendre garde, de juger 
que la guérifon eft trop lente fur 
ce qu’eile paroít relie au Malade, 
PU d’attribuét a la malignité du Vb

//
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rus ce qui vient uniquement d e l’i- 
gnorance 8c de la négligence de celui 
qui a eritrepris de traiter le Mal 3 oit 
des fautes que le Malade commet 
dans le Régime. . ■>

Sixieme Signe. Tous les Vices de <• vices de 
la Peau, rapportés ci-dellus au Cha- la Peau" 
pitre I . , Amele II., loríqu’ils arrivent 
íans aucune cauíe manifefte, 8c qu’ils 
réliftent ldng-tems aux Remedes. Les 
principauX de ces Vices íonr les Ta
ches Vénériennes , les Tubercules, &  
les Paítales. On ne doit mettre qu’au 
íecond rang les Fentes ou Rhagades 
des Mains, la Chute des Cheveux, 
les Maladies des Ongles, la Galle , 
la Gratelle», les Dartres, 8cc.

Mais on ne peut rien conclure de 
ces Symptomes, ni les regarder com- 
me de vrais Signes de Vérole , á- 
moins qu on ne loache les diftinguer 
éxa&ement. des autres Maladies qui 
leur relíemblent, fans dépendre du 
Virus.

Ainíl l. Les Taches Véroliques de . T3cl,es Ve- 
la Peau íe diíunguent i° . Des Ta
ches de Rouííeur, en ce que les 
premieres íbnt recentes Se parotílent 
ordinairément íur la Poitrine 8c entre 
les Epaules; au -lieu que les autres

Fiij
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te montrenr fur les endroits du Corp& 
q u i font découverts, comme le Vi- 
¿age, le Cou &  les Mains, Se qu’el- 
tes viennent de naiílance, ou du- 
moins qu’elles font anciennes.

i 0. Des Ephélidesj caafées par l’ar- 
deur du Soleil, en ce que les Ta
ches Vénénennes parodient en des 
endroits du Corps qui ne font pas 
expofés aux rayons du Soleil, & 
quedes s’en vont trds-difficilement; 
ce qui eft tout le contraire á l’égatd 
des Ephélides.

3°. Des Taches des Femmes-Grof 
íes , en ce que celles - ci fe diflipent 
d ’elleS'memes aprés l’accüuchement; 
Se que les Taches Vénériennes ne fe 
diflipent pás de-meme : Sans comp- 
ter que les Taches des Feffimes-Grof- 
fes attaquent le Viíage &  le Cou» 
ce qiii n’arriye pas aux Taches Vé- 
roliques.

4o. Des Taches pourprées, jau- 
nes, ou livides des Scorbutiques, en 

* ce que les Taches Véroliques font 
bien accompagnées d’aurres Symptó- 
tnes de Vérole, mais ne le font a’aur 
cun Symptóme de Scorbut •, au-lieu 
que les Taches Scorbutiques ne~ pa- 
roiílent jamais que les Geucives ne
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foient auparavant ulcérées Se fon- 
gueufes, 8c les Jambes livides: Ce 
qui marque évidemmenCun Scorbut 
confirmé.

II. Les Tubercules &c les Puftules *pby'<ju,£s 
Véroliques fie" diftinguent aifément U 
des Boutons du Vifage , en-ce que 
ces Boutons. n’occupent que le Vi- 
íage, &  aboutiliénr á. une pointe 
qui fitppure j au-lieu que les au- 
tres attaquent toutes les parties da 
C o rp s, &  font durs, calleux , íées 
&  couverts d ’une croüte. lis difíe- 
rent encore des autres Vices de la 
Peau, par leur nombre, leur fiége en 
des endroits garnis de. ppils , leur fi
gure , leur cállofité, leur couleur,
{ >ar la dureté ronde des Tubercuíes, 
es petites folies que creuíent lesPu- 

Rulés, Tinutilité des Remedes quon 
a employés , 6fc.

III. Les Geríures des Mains, la Gerfuf«j« 
Chute des Cheveux, les Vices des ^aijeV chel 
Ongles, la Galle, la Gratelle , les veü*> &«• 
Dar tres, &c. fe diftinguent aifémen? 
par la deferiprion que npus en avons 
donnée ci-deftus au Chapitre I ., Ani
de II. de ce Livre.

Septieme Signe* Lés Díceres des G7JrJfrc¿J“ J<,u 
iAmygdales > du Goficr,  de la Luctte, Jais > des Gen-

F iiij o y e s , 8cc,
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da Palais, des Gencives, avec caríe 
des Os voiíins j les Ulceres du dedans 
des Narines, avec carie S e  chute des 
Os du Nez ; les Sarcpmes, les Po- 
lypes des Narines, & c ., tels qu’ils 
ont été déc rits ci-deflus au Chapitre I,, 
Article III.

Tous ces Accidens íe voyent fré- 
quemment dansla Vérole invétérée, 
trés-raremenr ou preíque jamais dáns 
celle qui eft récente. lis font tous des 
Signes du premier ordre, á l’excep- 
tion des S arcóme s &  desPolypes des 
Narines, qui ne le íont que du íecond. 
Mais il faut prendre garde, decon- 
fondre les Ulceres Véroíiques dé la 
Bouche avec les ÍScorbutiques, qui 
leur reflemblent, á lavérité, en ce 
qu ils ont le méme íiége, qu’ils font 
auííi rébelles & auífi intraitables; 
mais qui néanmoins en difieren t en 
pluíiéers manieres.

i 0. Les Ulceres Véroíiques atta- 
quent d’abord les Amygdales, le Go- 
íier , la Luette, enfuite les Gencives, 
mais plus tard & plus rarement•, au- 
lieu que les -Ulcéres Scorbutiques at- 
taquent d’abord les Gencives, eníuite 
le Gofier, les Amygdales, la Luette, 
mais fort rarement &  fort tard.
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i  o. Les Ulceres Véroliques occu- 

peñt fouvent lesNarines ; ce qui n’ar
rive jamais aux Scorbutiq ues.

3 o. Les Ulceres Véroliques ont la 
bafe &  les bords calleux; Se non les 
Scorbutiques.

4o. Les Ulceres Véroliques font 
bornes, circonícrits , ordinairement 
ronds, Se n’occupent que certains 
endroits 3 au-lieu que les Scorbuti- 
ques ont une figure irréguliére , s’é- 
tendent au long Se au large , &  ra- 
vagent aflez ípuvent tout íintérieur 
de la Bouche.

5 o, Les Ulceres Véroliques íont 
creúx} aíi-lieu que les Scorbutiques 
s’élévent, &produifent beaucoup de 
chairs fongueuíes.

tí°. Les Ulceres Véroliques ont les 
bords rouges &  le fond grifátre ; les 
Scorbutiques íont toujours entiére- 
rnent livides.

7 o. Les Ulceres Véroliques carient 
bien-tot les Os qui íont deílous •, ce 
qui n’arrive jamais ou n’arrive que 
rarement aux Scorbutiques*

8 o. Enfin les Ulceres Véroliques 
font accompagnés des Signes de la 
Vérole; Se les Scorbutiques, desíígnes 
du Scorbut,qui font cfrfférens.

Fv
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r. Douieuts. Huitieme Signe. Les Douleurs Vé- 

Veioiiquts. j.0ijqUes 9 de Rhumatiíme, ele Gout-
te , de Goutte &  de Rhumatifme a 
la fois, de Sciatique, de la Moelle 
des Os , & c.,,dont on a parlé ci- 
dellus au Chapitre I.» Arthle IV., 
lorfque ces Douleurs réliftent long- 
tems aux Remedes, &  qu’elles fe 
;font fenrir crueliement pendant la

Douleurs
Rhumaiifma- 
Jes,, Goutteu- 
fes,

nuir. i,
Les premieres eípéces de Don- 

•leurs ne íbnt que des Signes du íe- 
cond ordre : II n’y a que les Douleurs 
de la Moelle des O s , qui íoient des 
Signes du premier ordre.

Mais il faut bien prendre garde 
de confbndre les Douleurs Véro- 
liques de Rhumatifme , de Goutte, 
de Sciatique , &c. i°. Avec les 
Douleurs légéres qu’on appelle des 
Inquietudes, & qui , fur le foir, s’é- 
tendent le long des Jambes, &  obli- 
genr de les remuer continuellement 
maígréqu’on en ait. La difFérence ne 
l$auroit erre plus marquée : Carda 
chaleut du lit augmente les Douleurs 
■ VéroUques ; áu-lieu qu’eíle calme 
tout-d’un-coup. les Inquietudes des 
Jambes.

2 o. Avecle Rhumatifine> la Goutte»
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¿je la Sciatiqpe qrdinaires j qui en 
différent, en ce que les Douleurs Vé- 
roliques redqublent durantlanuit Se 
s’adóuciílent pendant le jour, &  
qu’elles réíiftent opiniátrément a tpus 
les Remedes> excepté le Mercure •, 
au-lieu que c’eft tout le contraire dans 
les Douleurs ordinaires de Rbuma- 
tiírne» de Goutte, &  de Sciatique.

3°. Avec les Douleurs Scorbuti- 
ques, répandues en différens endroits .. 
du Corpsj d’avec leíquelles ií eft 
aiíe de les diftinguer , en ce qué les 
Doulevirs Scorburiques íbnt jointes 
avec les Signes propres du Scorbut; 
tau-lieu que les Douleurs Véroíiques 
íbnt accompagnées des Signes de la 
V  érple, qui ípnt tres-diderens.
- Les Douleurs de la Moelle des , r)0¡lIeu,rs,_ ■ . ' i " r > n dans laMo»<Js, de quelquc cauíe qu elles vien- ie des os. 
nene, font tellement propres a la 
Vérele , que loríqu’elles durent, 
qu’elles-íont opiniátres &  violentes , 
on peut les regarder comme une 
.preuve certaine de l’éxiftence de la 
Vérole Se déla Véroíepleine &  cori- 
firmée.

Neuvieme Sime. Les Maladiesdes s- Maüifics.
' r \  t i  ri S>t • des Os.-Usqui pnt ete expoiees au Cbapitre 
;l , i Arti(le V, 4.e ce L 'ryre> í$ayoir>

F vj



Exoftofe.

i T raite des M a i adíes 
l ’Exoftofe, l’Hypércftofe, la Carie r
l ’Abfces de la Moelle.interne, la Fra-’ 
¿ture des Os au moindre effort, 8c 
leur Ramolliflement.

Chacune de ces Maladies íbnt au- 
tant de Signes du premier ordre , 
pourvu-qu’on les diftingue des au- 
rres Maladies de meme efpéce, qui 
reconnoifíent d’autres caufes qué la 
Vérole.

I. Quand l’Exoftofe proprement 
dite eft douloureuíe , chaude , ou 
couverte d’une peau rouge & un peu 
enflammée, on d</it toujours la re- 
garder comme Véifoliqiie, fans quil 
íoit befoin d’un plus grand examen; 
On pourroir peut-erre aurrement la 
confondre avec le Cal qui refte aprés 
la reunión des Os fraéturés •, avec 
l’Exoftofe qui furvienr á une contu- 
íion ele l’Os produite par un conp oú 
une chute ; 8c avec une Difformité 
narúrelle de l’Os.

Mais ríen n’eít plus facile que de 
la diílinguér d’avec ces vices des Os.

i°. La fradure qui aprécédé &  
l’endroit con nu de cette fracture, 
marquentclairement l’éxiítence & la 
íi rúa non du Cal: &  de-plus il en- 
vironne l'Os circulairement j au-iieq
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que l’Exoftofe eft demi-íphérique,
&  n’occupe qu’une place circulaire 
dans l’Os.

2°. L’Exoftofe qui viene d’une 
contulion de l’O s , eft trés-petite, n’a 
jamais caufé de douleur, eft connue 
de longue main aii Malade, &  a fuc- 
cédé á une caufe extérieure &  mani- 
fefte; rout au-contraire de l ’Exoftoíe 
Vérolique.

3°. Dans la Difformité naturelle 
del’O s, la tumeuf ofleufe n’a jarnqis 
été douloureufe, elle a été remar- 
quee depnis long-tems par le Malade,
& -ordinairement elle eft accompa-
grtée d’une autre gfoíléur íemblaole
dans le memo Os, ii c eft un Osuni-
qué , ou dans I’Os pareil, íi c’eft un
Os double. Or ríen de cela ne can-
vient á l’Exoftoíe V érolique.
f II. II y a quatré fortes d’Hypéro- Hyp¿roftoftv
ftofes, óutréles Véroliques; fcavoir,
les Ráchitiques, les Ecrouelleufes,
les Scorburiques, 8c les Gourreufes.
Il faut connoítre quels font les cara- 
éteres propres de chacune, pour pou- 
voir les diftinguer de l’Hypéroftofe 
Vérolique.

i°. Les H ypéroftofes Rachitiques 
ne font propres qu’aux enfans, i
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Texcluííon des jeunes - gens &¿ de? 
adiiltes; n’attaquent pas íeulemenc 
une ou deuX atcicuktions, mais plur 
ííeurs á la fois; fonc abfolument íans¡ 
douleur, íi ce n’eft lorfqu’elles fe foL> 
ment; quand une fois elles font for- 
mées, elles rendent les Membres ror- 
tus en diftérentes manieres. Il n y 3 
ríen de íemblable dans les Hypéro- 
ílofes Véroliqnes.

i°. Les Hypéioftofes Ecróuelleu- 
fes fonr fans douleur, ou font peu 
douloureufes, & n’arrivent qu’á ceux 
qm des l’enfance ont eu des Ecrouelr 
les, & en qui il refte, en plufieurs en,- 
droits dü Corps, des Glandes Conr 

- globées gonflées & skirrheufes ; au- - 
íieuqueles Hypéroftofes Véroliqnes 
ne font point accompagnées de pa-r 
reilles circonftances.

3°. Les Hypéroftofes Scorbutiques 
lont tares , & on ne les obferve ia> 
mais que dans les Os placés ptés 
d’Ulcéres Scorbutiques , par éxem- 
ple, dans l’Os Maxillaire , lorfquela 
Gencive qui le couvre eft ulcérée; 
Elles font petites, fe carient promp- 
rement} & font ordinairetnent pin
tes avec des Taches Scorbutiques 
violettes ou noiiátres, avec la coqr
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íeurlivicie des Jambes 5c des Pieds r 
avec la noirceur 5c l’ulcérarion des 
Gencives 5c du Palais5c avec les 
autres fignes du Scorbut: Ce qui nc 
conviene point aux Hypéroílofes Vé- 
roliques.

4o. Enfí'n, les Hypéroíloíes Gout- 
teufes íont la faite d’tine Goutte 
longue 5c cruelle , qui a fouventat- 
taqué la méme articulación; elles font 
accompagnees de Topbus ou de Con- 
crétións topbacées; rarement occu- 
-pent-elles les groííés articulations ,  
du-moins quand cela arrive neft-ce 
jamáis qu’aprés avoir défiguré les 
jointures des doigts : Ce qui na pas 
lien dans les Hypéroílofes Véroli- 
ques.

III. La Carie peut étre indépen- 
dante de toute caufe vénérienne, 5c 
alors elle peut fuccéder i° .  A une 
Hypéroíloíe Rachitique, Ecrouelleu- 
fe , Scorbntique, ou Goutteulé; z °. A 
un Ulcére malin, 5c conrigu á l’Os * 
3 o. A un A'oícés fous le Périolle ou 
prés du Périoíle, pro luit par quelque 
cauíe manifefte; 40. A la Fraéhtre ou 
á la Contufion viole ruede l’Os.

Mais i ** . On connoít que les Hy
péroílofes qui fe carient fpnt Ra-
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chiriques , Ecrouelleufes, Scorbtttí- 
ques, oa Goutteufes, par les fignes 
qii’on a deja rapportés pour diftin-
guerces fortes d’Hypéróftofes,

i", On connoít de mcme que la 
Carie eft la frite d’un Ulcére voiíin 
de l’Os, d’un Abfcés ordinaire for
mé pies du Périofte, de la Fracture 
ou de la Contufron del’Os , &c. ,par 
les ligues propres á ces Maux,; &C 
qu’ona marqués ci-delíus.

3o. Si Ion excepte ces cas-lá j on 
doit regarder toares les Caries córa
me Véroliques, fur-tout quand elles 
íurviennent á des Hxoftoíes ou á des 
Hypéroftofes Véroliques, ou á des 

, Ablcés de la Subftance Médullaire 
des Os, ou méme á des Abfcés du 
Périofte, qui fe forment d’eux-mé- 
mes & fans coufe évidente.

siMinc?e **■ ' f'Abfcés de la Subftance Mé-
Médullaire. dullaire, quand il vient de la fraétu- 

re d’un Os donr les efquiiles pi
quear ou déchirent la Moelle , on 
bien d’une carie extérieure qui y at- 
tire la fuppuration aprés avoir pene- 
iré 1 Os, ne doit pomt faire íoup- 
$onner la Vérole •, parce que ces 
caufes n ont nul rapport avec le Vi- 
fus Vénérien. Mais quand l ’Abfcé»
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furvient, íanscaufe manifefte, dans 
la cavité des O s , c’eft une marque 
fure qu’il eft Vérolique.

Ces fortes d’Abfcés arrivent rare- 
ment, á-moins que la Vérole ne 
foit trés-violente 8c trés-invétérée. 
Ileft encore plus rare qu’on foit aííéz 
heureux pour les reconnoítre d’une 
maniere fúre», que quand toute la 
Moelle eft pourrie &  que la fubftan- 
ce de l Os eft cariée intimement, 
c’e ft-á-d ire, quand le Malade eft 
prefque défeípéré. Cependant, íi Ton 
peíoit tous les Accidens, oñ pour- 
roit conjecturer qu’il y auroit dans 
l’Os un Ábícés caché ; i° . Quand la 
douleur oííeufe feroit profonde, in- 
liipportable, incapable d’aucun adou- 
ciflement, 8c invariablement fixée 
dans un méme endroit de l’O s i ° .  
Quand , toas les foirs, il furviendroit 
un léger friílon qui fe termineroit par 
un accés de fiévre j 3 °. Quand ilne 
paroítroir, dans la partie malade, ni 
tutneur, ni rougeur, ni chaleur ; 4°. 
Quand on verróit que la douleur 
n’augmenteroit point , quoiqu’on 
frottát, ou qu’on preflat l’endroit 
ou on larapporte.

V . C ’eft un Signe de Vérole d e
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Bn&'ircJu plus évidens, quand un Os íe calle 
dfecfforT.0111* au moindre eítort j maiscé ílgne d t 

aflez rare , 8c il né fe rencontre ja-? 
mais que dans une Vero le fort an- 

„ cienne &prefque défeíperee.
RamoiiiíTe- VI. Le RamolliíTement des os ne 

mcntdcsos. peilt dépendre que de denx caufes , 
ou des Ecrouelles, qu de la Vérole : 
Cette derniére caufe eft plus ordinal-? 
re que lapremiére, Ainíl dés-qu’il n’y 
apoinr de íignes évidens d’Ecrouel- 
les > il faut conclure que le Mal vient 
de la Vérole. Cependant, comtne 
le RamolliíTement des Os eft un íigne 
rare 8c qu on obferve á peine une 
ou deux íois dans la vie, fur un tres-? 
grañd nombre de Vérolés , il nefaut 
pas beaucoup compter fur ce íigne 
dans l’ufage ordinaire.

to. riffcren. Dixieme Signe. Les Tumeurs des 
Us-Tumeurs'Glandes Conglobées, les Tophus, les 

Nodus , les Ganglions 8c les Tumeurs 
Enkiftées, comme les Athéromes , 
les Stéatómes, les Mélicéris, dont 
on a parlé ci-delíiis au Chapitre I. , 
Article VI.

Quoique tous ces accidens puií- 
fent provenir de la Vérole, il eft cer- 
tain quils dépendent íouvent áuilt 
¡d autres caufes > qu’il eíl importanr de



VilíÉRIETÍNÉS. L.IV. C h. IV. Í f9  
f^avoir diftinguer, C ’eft-pourquoi *íí 
Ion doit regarder ces íígnescomme 
des íígnes Démonftatifs de Vérole, 
ce n’eít du-moins que cotome des 
Íígnes dii fecond ordre.

i°. Comme les Turneurs Véroli- Tumeursdes 
ques des Glandes Conglobées re£ Gon* 
íemblent parfaitemení aux Turneurs 6 
Ecrouelleufes, elíes ne f^auroienc ja
máis prouver dune maniére Ture 1 e- 
xiílence du Virus, á-moins qu’on ne 
foitcertain que les Malades n’ont ja
máis eu d’Ecrouelles dans leur jeu- 
neífé , &  qu’ils n’en ont encore ac- 
tuellcment aucun fymprbme.

i° . Comme les Tophus > les No- Tophoe , n<jw 
dus &  les Ganglions peuvent venir Gaa* 
d’une contuííon ou d’un tiraillement 
violent des Nerfs, des Tendons, des 
Ligamens , ou d’une Goutte qui aura 
long-tems tourmenté le Malfide , il 
faur fufpendre fonjugement Tur leur 
•nature, íi quelqu un de ces accidens 
■ a precede, &  ne pas'les regarder lé- 
gérement comme des marques de 
Vérole, á-moins.qu’il n’y ait en-mé- 

■ me-tems d autre fignes de certe Ma- 
ladie.

3°. Ileft cerrain que les Turneurs Tumc.ur»Enj 
Ünkiftées ont louventpour cauíe un k,ÍUes* ’ ¿
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viee ordinaire de la Lymphe , Tur* 
tout celles de la Tete quon nomme 
Loúpes, &  celles du Cou qu’on ap- 
pelle Gouettes. S’il arrive cependant 
que pluíieurs de ces Turneurs attar 
quent tout-d’un-coup d’autres parties 
du Corps, fans attaquer ni la Tete ni- 
le Con, cela formera une préfom- 
ption aflez forte pour juger que le vi<- 
ce & l’épailíiílement de la Lymphe 
vient d’un principe vérolique.

S i g n e s  D é m o n s t r a t i f s  
E q u i v o q u e s .

signesíqui- Les Signes equivoques doivent etre 
<̂ l,es' diftingues, ainíl que les univoques, 

en Signas du premier 8c du fecond 
ordre. Les Signes du premier ordre » 
quoique communs aux áutres Mala?* 
dies, fe rencontrent néanmoins plus 
fouvent dans la Vérole, lui appar- 
tiennent plus particuliérement,Se ap- 
prochent de bien prés des Signes uni
voques, Les Signes du fecond ordre 
font également communs aux autres 
Maladies &  a la Veróle, 8c par-coníe- 
quent font fort au-deííous des autres.

On tange parmi les Signes équi- 
Du premier voques du premier ordre i Les Ma- 

tdic, ladiesdes Yeux j cornme la Rougeur,
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la Démangeaifon, la Chaflie, les Ul
ceres, les Vermes &c les Orgeolets 
des Paupiéres; l’Ophthalmie enflam- 
mée, ulcérée, puftuleníe •, les Taches, 
les Puftules &  les Ulceres de la Cor
nee-, le Staphylome, le Glaucome , 
la Cararaéte, i’Onglet, la Fiftule La- 
crymale , &  l’Hypopyon ou le Pus 
íous la Cornee.

i«. Les Maladies des Oreilles; 
comme le Tintement, le Sifílement, 
le Bourdonnement; la Bnreté d’Ouie, 

- la Surdité; l’Inflammation, l’Abícés, 
TUicération de 1’intérieur de i’Qreil- 
le; la Carie des Oííelers &  de la Voli
te oíTeufe des Oreilles, avec écoule- 

' ment d’nn Pus fétide,
" j-°. La Pefanteur &  la Douleur de,

Tete, l’GEuf, le Clou, la Migrairie, 
leVertige, l’Epilepíie; la Phthifie,

; 1’Amaigriííément, l’Atrophie, le Ma- 
rafme, l’Abbatteraenr des Forces, le 
Vifage palé & livide ; la Fiévre Inter
mitiente opiniátre, ou la Fiévre Len
te  ̂ &  dans les Femmes., lesFleurs- 
Blanches ; l’Inflammation, 1’Abícés, 

* le Skirrhe &  le Cáncer de la Matrice; 
la Stérilité ■, les Fauífes-Couches fré- 
quentes; l’Accouchetnent d’Enfans 

jhaigres, knguiflans , a demi-pour-
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' ris,&c.i íuppofé que ces Accidens 

arrivent fans aucune caufe evidente 
qui loit eapable de les produire. 

tw fecoiid Les Signes equivoques du fecond 
drc- ordre, íont les aúnes Symptómes 

rapporrés ci-deííiis au Cbapitre I. dans 
la defcription de la Maladie; comrae 
la Convulíion& lesMouvemens Con- 
vulfifs j le Tiemblement des Mem- 
bres /, la Paralyíie *, l’Hydrocéphale ; 
les Infomnies; la Dificulté de reípi- 
rer, l’Afthme, l’Ortbopnéej la Toux i 
ie Crachement de Sang i la Palpita
ción du Cceur; la Syncope; l’inégalité 

. & l’intermittence du Pouls j le Dé- 
goüt, rindigeftion, l’AíFeótion Hy- 
pochondriaque, le Hoquet, le Vo- 
imíTemenr, la Diarrhée; les Obftiu- 
¿fcions du Foye, de la Rate, &  du 
Páncreas vía Jauniííe, l’Hydropiíie ,  
les Hémorihoides} & , dans íes fem- 
•rhes, le Cáncer au Sein , la Suppret 
fion on le Flux immodéré des Regles, 
la Paílion Hyfténque, &c.

Des Siguíes C ommémoraties.

Signes Com- 
memora lifs 
tires des Ma
ladies Vene- 
i'ícnnes loca
les.

Les Signes Commémoratifs > c’efl- 
a-dire ,qui font connoítre Tétat paf- 
fe du Malade y doivent íe tirer des 
Maladies Venéríennes locales qui pié-
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cédent roujours la Vérole, 8c qui at- 
taquent les endroirs du Gorps par ou 
la contagión s’eft d’abord commu- 
niquée. Car on f âir par expérience , 
córame on l’a fait voir ci-deííiis au 
Livte II., Cbap. III,, que le Virus, 
-groffier córame il eft, ne penétre ja
máis dans le 'ang fans avoir préala- 
blement affeéfcéla partie qui l’a re- 

,-^u, & qu’ainíi la Vérole fuppoíe 
xoujours une Maladie antérieure dans 
'ce-tte partie.

Les Maladies Vénériennes locales 
•font quelqúefois la caufe de la Véro
le , & alors elles l’indiquent córame 
-leureftet, C ’eft a.iníi qu’une Gonor- 
‘.rhée Vjrulenre fuppnmée, ou un Pou- 
lain repercute mal-a-propos , annon- 
cent la Vérole qu’ils ont produite. 
Quelquefois ces Maladies dépendent 
•elies-mémes de la méme caufe qui a 
'produit la Vérole; 8c pour lors elles 
índiquenr la Vérole córame le cocffet 
-de la méme caufe. 'C’eft. ainfi que les 
-Poireaux, les Vermes 8c les Chan- 
-cres des Parties Genitales, indiquent 
la Vcrole.Car il:eft rare qué ces Maux 
produifent la Vérale par eux-mémes; 
mais ils dépendent., córame la Véro- 
ic ,  du méme Virus Vénérien , qu%
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d ’un coré, en fe mélant dans le Sang , 
l ’infecte , &  qui, de l’autre, en s’at- 
rachant en-meme-tems á certains 
endroits des Par des Honteufes, y 
produit cíes Poireau x , des Vermes, 
ou des Chancres.

Mais, de quelque maniere que ces 
Signes indiquent la V eróle, íoit com- 
mc caufes, íoit cotnnie caeffets , il eft 
important de remarquer que la con- 
ícquencequ’ilfauttirerde ces Signes, 
doit étre difíérente de celle qu’il faur 
tirer des Signes précédens: C ’eft-a- 
dire, i°. Que íi aucun de ces Signes 
n’a precede, on doit en conclure 
qu’il n’y a abíolumentpoint de Ve
rde ; parce que íi on les coníidére 
comme cauíe, il eft évident que 
quand la cauíe manque, l’effet doit 
manquer auili j 8c que íi onles coníx- 
dére comme coéftets d’une cauíe com- 
nume , il eft viíible que cette cauíe 
n’aura pas eré capable de produire 
dans le Sang un effet difticile á y pro- 
duire, c’eft-á-dire, l’infection géné- 
rale, dés-qu’elle n’aura pas été capa- 
ble de produire fur les parties-mémes 
un efíet bien plus facile. 2°. Que fi 

,au-contraire ces Signes ont précédé, 
íout ce qu’on en peut conclure, c ’eft

la
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U poílibilité de la Vérole, tnais non 
pas la realicé; parce que, d’un cote n 
1’efFet ne fuit pas roujours la caufe y 
&c que, de l’autre, l ’ésiftence d’un 
effet facile ne íuppoíe pas néceííaire- 
mentcelle d’un áutre eflfet plus dxffi- 
cile , quoique de méme nature , mais? 
en marque íeulement la poílibilité.

11 faut maintenant faite le dénom- 
brement des Signes Commémoratifs, 
córame nous avons fait celui des 
Démonftratifs , en ajoütant á cliacuu 
quelques remarques néceílaires pour 
en déterminer la valeur 6c l ’impor- 
fancé dans chaqué cas particulier.

Premier Signe Commmoratif, Les r.poíreaur,: 
Poireaux, les Verraes, les Creces, Vcrt,ues,Sr 
les Condylbmes &  les Excroiílan- íómeŝ u" 7~ 
ces Charnues , qui viennentaux Par- p*"ies Nat«s
• ‘ i ' 1 ‘ 1‘cIÍCS.

tres Genitales apres un commerce 
impur.

Nous avons dic ci-deííus au Lime
III ,, Cbap. IX. 6c X . , qu’il n’y avoit 
point de Máladies Vénériennes lo
cales qui fuflent plus immanquable- 
ment íuivies de la Vérole; parce que 
dans ces Maladies il ne fe fait point 
¿'evacuación du Virus, ni par ¿coule- 
mear, ni par fuppuration.Cependant 
le danger de Vérole eíl encore 

Tome IV. G
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des memes 
Pattiiís,

3«Phimo6s y 
ParaphimcK 
lis , & Chry- 
ftaüincs*

14Í T raite des Maladies 
plus granel, qiiand ces fortes d’£x- 
croiííances font coníidérables & en 
grand nombre, qu’elles font fort 
douloureufes, qu’elles occupent le 
Frein du Prépuce, qu’elles ont aug
menté en peu de -tenis , qu’on a 
long-rems négligé d’y remédier, &c.’

Secotid Signe, Les Chancres accom- . 
pagnés de phlyétaines, qui attaquent 
les Parties Génitales á la fuite d’un 
commerce impur.

Les Chancres font prefque tou- 
iours fuivis de la Vérole; parce qu’il 
n’eft prefque pas poílible que la quan- 
tité du Virus qui a penétre, foit eva- 
cuée en entier par une fuppuration 
auffi modique que celle que fournifi 
fent les Chancres: Mais le danger 
devient extréme, quand les Chan
tres font en grand nombre , qu’ils 
font creux, larges, rongeans, Se ré- 
belles, qu ils occupent le Prépuce Se 
fur-tout le Frein, quand on na pas 
eu foin d’y remédier > quand la Fié- 
vre qui furvient aarrété la fuppura
tion , quand il relie aprés la guéri- 
fon des calloíltés diíficiles á réfou- 
dre,

Troi/iéme Signe. La Tumeur du 
Gland Se du Prépuce dans les hom-
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rnés, íimplement phlegrnoneufe, ou 
phlegrnoneufe &  cedémateufe á ía 
ío is ; & ,  dans les femmes, pareille 
Tumeur de la Vulve &  de l ’entrée 
du Vagin : Ce qui'attire le Phimoíis, 
le Paraphimoíis, les Ghryítallines, 
Scc.

Commc cette Tumeur dépend des 
la méme caiife que les Chancles, le 
danger de Vérole n’eft pas moins 
grand dans cette Tumeur que dan? 
les Chancres. Peut-etre raerae eft-il 
plus grand encore; en ce quece;tte 
Tumeur arreté &  fupprime la fup- 
puration des Chancres, par ou une 
grande partie du Virus auroit pu s’é- 
vacuer, &  qu’elle empeche leur dé- 
téríion, quiauroit puadoucir lácrete 
d’une partie du Venin.Dans le fonds, 
ce danger varié íiiivant lagroíleur, 
Tétendue, la durée, la virulence , &  
l’inflammation de la Tumeur, &  fui-
vant le dégré de la Fiévre qu’elle 
cau fe.

Quatrieme Signe. Le Poulain, qui 
íürvient aprés un commerce impur.

Ce Signe eft moins concluant que ■ 
les précédens, pourvu-que le Pou
lain, aprés erre venu á fuppuration > 
ait long-tems coulé, ouqu’ayant dif-

Gij

Poulain*
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VÚukiKc-

i'4<? T raite des M a ia e iES 
paru fans fuppur ir , on ait employé 
fans .délai les Remedes Mercuriels 
poar détruire le Virus. Mais fi Ion 
anégligé Tune & l’autre de cespré-; 
cautionsce Signe eft de meme va€ 
leur que les préeédens, íur-tout íi le 
Poulain a occupé beaucoup de glan
des Se les a occupées pendant íong- 
tems, íi laFiévre ou Plnflammation 
ont ariete trop tót la fuppuration, 
s’il a laiíTé des calloíités trop dures 
qui n’aienrpas pu íuppurer, 8 cc.

Cmquicme Signe. La Ghaude-piiíe, 
qui eft la faite ordina;re d’un conii 
merce impar.

La Chaude-pifte qui a coulé long- 
tenis, copieufemenr & fans interrup-: 
non, qui n a point eré arrétée par 
des Remedes , mais qui a ceíle d’el- 
le-méme á mefure que la virulence de 
riiumeur s’eft infenfiblement adou- 
cie, &c. ne menace prefque jamais 
de V eróle i paree qu’il y a grande 
raifon de croire que l’abondance de; 
lá fuppuration aura totalement épui- 
féle Virus. Mais la Chaude-piíTe pro  ̂
duit íouvent la Vérole dans lescir- 
conftances contraires.

i°. Si lecoulement a été arrété, 
des injedions aftringentes dans
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l ’Uréthre, ou par des aftringens in
ternes, qui reííerrent les Conduirs 
Excrétoires des Véíicules Séminaires 
6c des Proftates»

i° . Si l’écoulement a été íupprimé 
par l’infíammation des Proftates &  
aes Véíicules Séminaires, produite 
par le commerce avec les femmes y 
par l’ufage du Yin , par 1 exercice da 
Clieval, par la Fiévrc , par le man
yáis régime, &c.

3 o. Si l’écoulement a été re tena ,
par la tumeur ípermatique, inflam- 
maroire, ou cedémate.ufe d’un des 
Tefticules, ou de rous les deux.

4o. Si l’écoulement, fans s’étre 
arreté , n a pas fuffi pour évacuer le 
Vinn; en entier; foit parce que ce 
Virus étoit trop abondant &  trop 
acre; Foit parce qu’on n’a eu aucun 
Foin ni de l’adoucir par des Remedes 
Tempérans, ni de le détruire par des 
Mercuriels.

Sixieme Signe. Les Poireaux, les C, Poíre.mT» 
Vermes, les Condylómes, les Fies , dyiómtsCoi% 
les Chancres, Scc. , qui viennent á Naifes, Fies, 
l’Anus par une débauche abomina- ^  a 1 
ble.

Le danger dont ces accidens font 
ftccompagiics eít le méme que dans

GÜjí



7. Ulceres, 
Phlogofis* 3 
ExcroiíTarc s 
flux Maüimt- 
ÍJJ1S.

S. Ulceras 
<3es Levrcs, de 
J.i Bouche, cu 
Coficr, &c.

■ ajo T raité des Macad i es 
les Maladies de la méme efpéce qui 
viennent auxParties Honteufes, 8c 
clone 011 a parlé ci-deííus dans le pre
mier 8c dans le fecond Signe Com- 
mémoratif.

SeptiemeSigne. Lespetits Ulceres, 
la Phlogofe, l’Inflammation, les Con- 
dylomes, les ExcroiíTances dés Mam- 
melons& desCerd.es quides enróu- 
rent,ou les Bubons des Glandes Axif- 
lañes dans les Nourrices qui pren- 
nent le Mal en donnant á tetter,

II faut raifonner de ces accidens 
cotnme de ceux de la méme efpéce 
qni attaquent les Parties Genitales 
aprés un commerce impur.

Huitieme Signe. Les Ulceres des 
Lévres, des Gencives, du Palay, de 
la Langue , de la Luette, du Goíier; 
oubien les Tumeurs en forme de Bu- 
bons des Glandes Lvmphaticiues íi-t \ i i A
tuces pres des Parotides 8c des Ma- 
xillaires, qui viennent aux enfans qui 
gagnent le Mal en retrant, ou aux 
adultes qui le gagnent en fe baifant 
fur la Boliche,

Comme tous cés accidens dépen- 
dent de la méme caufe , qui les pm- 
duit aprés un commerce impuron 
jdoit aiiíii en poner le méme jug©-
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rnent par rapport au danger de Vé
role,

Neuvieme Signe. La Galle, la Gra- Dâ resGa,jf ’ 
telle , les. Dártres, les Tubercules ,-auies, úice- 
les Puftules &  les petits Ulceres de la j|e la 
Peau,quandon a gagné le Alai en 
couchant avec une perídnne gárée 
qui avoir la Peau ulcérée, ou qui 
íiioit pendant la nuir.

Ce qu’on viene de dire ci-deílus» 
de ces fortes de Maladies de la Peau, 
fait aljez connoitre combien elles 
ménacent de la Vérole.

gnes.

D es Regles qu’on doit suivrjs

DANS LE DlAGNOSTIC.

Les Signes Démonftratifs & Com- Régíespotir 
mémoratifs que nous venons de rap- G'v1robC 
porter , quand on les coníidére cha- tiré«* <Us 
cun féparément, indiquent l’éxiften- jj!tíeiei14 Sl‘ 
-ce de la Vérole plus qu’ils nc la dé- 
montrent. Il faut, pour rendre la 
conviébion entiére, les joindre les 
uns avec les autres : Parda ils four- 
niront une preuve inlinimenr plus 
fqi.ee , de-méme á -  peu -prés que 
l ’union des Chifres Arithmétiques 
en augmente la valeut*. Ainfi, en 
combinant.les Signes Démonftratifs

G iiij
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univoques Se equivoques rant de ía 
premiere que de la feconde cláíle* 
üvec les Signes Commémorarifs gra
ves ou légers, on peut en dédui- 
re les huir Regles fuivantes, par oü 
l ’on verra, pour ainíi-dire , d’un- 
coup-d’aeil tout le Diagnoftic de la 
Vérole.

Régle I. Si un ou deux Signes Dé- 
rnonflratifs univoques de tu premiere 
claffe, fe trouvent joints a un ou deux 
Signes Commémoratifs graves, on dott 
decidor de réxifience de la Vérole avec 
me entiére certitudes

Ainíi on peut compterquun Ma* 
lade ,a la Vérole indubitablemente 
loríqu aprés des Poireaux, ou des Ul
ceres, aprés un Bubón rentré &  iié- 
gligé, aprés une Chaude-pifíe fup- 
primée par des aftringens, ou par 
quelque accident, íi retotnbe daus 
les métnes Maladies fans aucune cau- 
íe nouvelie, qu’il les communique a 
dautres 5 que toas les- Enfans qurl 
engendre font d'une mauvaiíe fanré 
quil eft fujet a des Puftules , a des 
Exoftofes, á des Douleurs dans lés 
Os>&:c.

R é g l e  II. Si un ou deux Signes 
Dffltonflratifs univoques de la premié^
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fe clajfe, concourent ¡mee un ou deux Si
gnes Commémoratifs légers, féxijlence 
de la Viróle efi encore certaine. '

G ’eft ce qui arrive, Jorfqu’aprés 
une Chaude-pilíe qui aura éré traites 
dans les regles. Se aura diíparu d’el- 
le-meme, il fe trouve pourtantque 
le Malade infeéte quelque autre per- 
íonne ■, engendre des enfans d’iíne 
mauvaife fanté; eft atraqué de Pu- 
ftules, d’Exoftofe, de Douleurs dan3 
les O s , de Fraéfcure d’Os pour le 

■ moindre fujet, &c.
R egle III. Se un ou deux Signes Dé- 

* monfiratifs univoques de la feconde clajfe, 
fe rencontrent avec un ou deux Signes 
Commémoratifs graves, c ejl encore une' 
marque [tire de Vérole.

Cecas arrive,.loríq.uun Maladeá- 
qui des Cheveitx ou les Ongles tonv 
bent $ qui a des Rhagades aux Mainsj 
des Ulceres aux Amygdales, au Go- 
íier , a la Luette, aux Narines-j des 
Douleurs de Rhumatifme , ou de 
Goutte •, des Caries aux Os , ou des 
Hypéroftofes; desTopBus , desNo- 
dus-, des Ganglions, des Tmdeiirs; 
Gommeufes, &e.‘¿ avoue qii’il a'ejv-- 
; core eu autrefois des: Poiréaux:, des 
¿jpkanaes > un .Poulain négligé oy;

G f \
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mal gu éri, une Chaude-pilfe arre- 
tée par des injeótions, &c.

Regle IV . Si un ou deux Signes 
Démonflratifs univoques de la fecondc 
clajfe , font accompdgnes d’un ou deux 
Signes Commémóratifs légers, il ny au
ra alors qu une forte prefomption de Ve

tóle.
C ’eft ain ílqu ’on doit préíumer la

Vérole , lorfqu’aprés un Poulain lup- 
puré, ou une Chande pille qui aura
ceíTé d’elle-meme aprés avoir long- 
tems coulé, il furvient, íans caufema- 
nifeíle, des Caries dO$ &c des Hypé- 
roílofes5 des Rhagades aux Mains* 
des Ulceres au Goíier , á la Boliche* 

Puláis, aux Narines ? &c.
R egle V- Si un ou deux Signes De- 

znoflraúfs equivoques de la premiére claf- 
f e , concourent avec un ou deux Signes 
Commetnoraiifs graves, defc.mcore une 
forte prefomption de Veróle.

Cela arrive ? lorfqu’aprés des P oi- 
reaux, ou des Chaneres, aprés un 
Poulain quon a fiutrentrer, ou une 
Chaude-piíle arrecée, il furvient,fans 
caufe apparenre, une Ophthalinie 

T>piniátre , une Fiflule Lacrymale, du 
^Piis foiis LrCornée, un Tinrenientjim 
íb ic e s  aux Oreilles í une Surdité >ua
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Vertige , un Mal-de-T,éte confian t > 
une Pnthiíie , un Marajfme , une Pa- 
leur de Yifage , une Fiévre intermic- 
tente rébelle, &cc. Et dans les fem- 
m es, des Fleurs-Blanches, la Srérili— 
té , des FaufleS-Couches réitérées, 
des Enfans Tees &  défaits, a demi- 
pourris,& c.

R egle VI. Si un ou 'deux Signes Dé- 
monftratifs equivoques de la premiére 
tlajfe , fe rencoñtrent avec un ou deux Si
gnes Commémoratifs légers, alore la dé- 
cijion efi incertaine, &  on a befoin de 
plus gr ands éclairciffemens.

C ’eft ain'fi qu’il faut fe conduire , 
Jorfque les Signes qu’on vientde rap- 
porter, &  qui d’eux-mémes fonr equi
voques , ne paroiílent qu’aprés une 
Chaude-pifle bénigne, légére, qui a 
long-tems coulé, &  q u i, aprés avoir 
été bien traitée, s’eft enfin arrétée 
d’elle-méme.

R egle y i l .  Si un ou deux Signes Dé- 
nionftratifs equivoques de la feconde claf- 
f e , fe trouvent joints a un ou deux Signes 
Commémoratifs graves, la chafe ferapa- 
reillement incertaine , &  demandera une 
plusampieinformation.
.. C e  cas arrive , loríqu’aprés des 
Poireaux, ou desChancres, aprés 09

G vj
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Poulain rentre mal-a- propos, omine- 
Chaude-pifle arrecée, oneíf atraqué 
¡de Mouvemens Convullifs,de Trem- 
blemens des Membres, de Páralyíie, 
d ’Afthme , de Crachement de Sang, 
de Toux, de Palpitación de Coeur, 
de Dégoür, d’Indigeftion , *de Vo- 
miíTement, d’Aftection Hypochoni- 
driaque , de E)ian:hée , de Jauniííe , 
d’Hydropiíie, &c. #

R egle VIII. Si un ou deux Signes 
Dcnuniflratifs equivoques de la fei onde 
claffc, coticourent avec un ou deux Signes- 
Commhnoratifs l'egers, il faut conclure 
t¡uU n’y a point de Férole.

C’elt ce qui a lien, lorfque le Ma- 
lade éprouve í'euiement un ou deux 
des Symptomes dotix &. equivoques 
’dont nous avons parl.é dans la Régle 
precedente, fans qu il áir eu aupa- 
ravant d’autre Matadle Véiíériennó: 
lócale , qu’ime ou deux Cliaude- 
piíles légéres, bénignes, qui ontété- 
traitées cómme il fa.ut & parfaite- 
tnent guéries.

Il s’cníiut clairement de ce qu’on 
vient dé di re, i Qu’on doit orden
a r  les Frictions Mercurielles toutes 
Ies fois qu’on eít íur de laréalité de- 
I a V eróle i Gar une Maladie qui eou-
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pire toujours quand on la néglige, né 
1'ouíFre poinr de rerardement..

2 o. Qu’on doit confeiller les Fri-
étions toütes les fois qtr’on “a de for
tes raifons pour préfumer la Vérole: 
Car dans une-a ftaire aidfi importante, 
il ne faut pas atteridre de demonftrat 
tioir ; ce (jui n'arrivc jamais, oüdit- 
moins ce qui arrive toujours rrop 
tard.Comme la Médecine n’eft qu’im 
Art conjetural, on n’entreprendroit 
jamais la guérifon d’aacune Maladie ,, 
íi des conjetures graves Se preñan
tes ne fuífiíoienr paspour determinen 
a agir. ; ' ;

3 °-. Qu’il fattr s’ábííenir des Frx- 
tio n s loríqu’on doure de lexifcence- 
déla Vérole ; parce qifun Médecin . 
qui a de la prpbité, ne doit jamais 
émployer íégerement un Remede 
qui abbSt léstórces, altére aífez fou- 
vent-Té tempéraraent, &  qui, s’il 
‘n’efc pas dangereux , 'eft au-meins 
toujours nurílble jufqua- un certain 
point.

Il fe trouve. néanmoins deux cas
pa il eft non-feulement permis, mais; 
ou il eílméme á-propos: de s e  cárter 
de eette régle &  d’employer les Fri- 
t io n s  dáns une Vérole douteufe. L e
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premier, quand le Malaxe doit fe 
marier, Alors ii vaut mieux fe íb u r 
metete a un tráitement fácheux, en- 
nuyeux, peut-ette mutile, mais pour- 
tantfans danger , que s’il donnoit la 
Vérole á ía Femme, &  engendroit 
des Enfans atraques de Rachitis E? 
croueilcs, ou d’autres Maladies aufli 
fácheufes que la Vérole, dont elles 
dépendent, &  de laquetle il ne peut 
rien venir que de mauvais.

Le fecond caseíl quand une Malar 
die opiniátre réíifte long-tems aux 
Remedes: Car alors i ly  a raifonde 
íbupconner qu elle eft entretenue 
par un Virus caché. Dans ce cas-la 
néanmoins, a vane que den venir aux 
Frictions daos romes les formes, ií 
eíl á-propos d’eííayer d’adoucir le 
Mal par de legares Fridions, ou par 
Pufage' interne des Mércuriels, ppur ~ 
decouvrir, par cetre tentative, ce 
qu on peur attendre des Fridions ad- 
miniíhées dans les regles.

{
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- §. I I. _

SlGNES QUI FONT CONNOITRE QÜELLE 
’ EST LA QUALIXÉ DE LAVerolEÍ 

Et SI ELLE EST SEULE , OU COMETI
QUÉ E í : -

G ette íeconde partie du Diagno* 
íHc foufFre moinsde dificulté que la 
premiére : C a r , en premier lien, il eít 
aifé de connoítre , par la conítitution 
naturelle du Corps, par losconomie 
naturelle des Fonétions, Se par la 
¡confefion méme des Malades,

i° .  Si la Vérolc a infecté íeule- Signes qoí
i y T. i > a A t font connoí-ment Íes minieurs yque 1 Arrpeut re- t..erefp¿ce &  

tablir ’ Ou íi elle a été juíqu’á altéren^ vetóle, 
les Parries Solides , dont le vice eít
plus rébelle &  plus irrémédiable ;

2 o. Quellcs font les Humeurs 
flu’elle a infeétées , celles des Vaif- 
íeaux Séminaires , du Ponmou, de 
l ’Eílomac , de la Matrice, du N e z , 
ou de la Pean í Quel vice elle leur 
a communiqué, l ’épaiffiííément, 1 a- 
crcté, ou 1’un Se Fautre en-méme-
tems í Et a quel dégré elle les leur a 

.■ cómmuniqués ? '
$ ° .  Q u e l l e s  d e s  P a rtio s  S o lid e s  e lle  

a e u d ó m m a g é e s ,  le s  P a r  ¿ e s  m o lle s ^
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f^avoir, les Charnues óu les Ténch> 
nenies ; Oit les Parties dures, f^avoitv 
les Oíleufes V '

4o. Quelles des Parties molles elle 
a attaquées, les' Parties Nobles, qui 
iont les plus eííéntielles á la >vie,. com- 
me leCeryeau, le Poumon, le Foye,. 
FEltomac, la Matriee, &c. ; Ou celles 
qui íont moins néceíFaires, commí 
les Extrémités, la Peau &  les parties 
charnues voiíines de la Peau ; Quel 
eft le vice de ces Parties, íi c’eft une 
íimple Tunieur, un Skhrhe, ou un 
Ulcére i Et á quel dégré fe trouvé 
chacun dé ces vices ?

50. Quels Os foñt affeétés , ceuS 
* de la Tete , ou du Tronc, ¡quine 

peuvent etre emportés ? Ou ceux des 
Éxtrémicés,dont on peut tenter l’am- 
putation v S’il y a Exoftofe, ou Hy- 
péroftofe. ou Carie í Et íi la Carie 
eft fuperficielle, on profonde í 

<í0. Qoels dérangemens fouffrént 
les Fonclions Animales , Vitales , &  
Naturelles, celles qui íént propres 
aux Hommes, & aux Fenunes 

7 o. Si la Maladie eft récente , ou: 
longue & invétérée? Si Ion n’y a fait 
'aucun Remede 3 Ou íi ceuxqu’ou $ 
íaits ont¿té inútilesl ;; .
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8 o. Entin , íi les Malades íónt; 

d’mi bon age, s’ils onc des forces &c 
de la vigueur ? On bien íi ce font 
des Enfans ou des Vieillards s s’ils 
íbnt foibles &  languilíans ?

En fecond heu. On ne trouvera 
pasplus de difficulté á décider íi la 
Vérole eft feule , ou non \ Parce que; 
toutes les autres Maladies qui peu- 
vent l’accompagner, ont leurs Symp- 
tbmes propres j qui niarquent leur 
hature, leur ancienneté, leur nou- 
veaüté.

I. Leur nature eft marquée par la signes des 
qualiré des Symprómes qui caraéíé- ^ómpa-qu* 
rifent draque Maladie. Airiíi, par gnc>« la vi. 
éxemple , i° . Si unMalade atraqué roc‘ 
de la Vérole tornbe de-tetns-en-tems 
par terre , s’il s’ágité , s’íl éciime, s’il 
j'ouffre différentes convulíions, &T 
perd ccmnoiíTañce, ceft une preuve 
aflürée que l’Epilepfie eft jointe á la 
Vérole. ■

2 o. Si quelqúe Partie du Corps fe 
trouvc privée dé íéutiment &  de 
jnouvement, ceft ; ún ligne que la 
yérole eft accompagnée d-üne Pa- 
ralyíié. p

.o, Si le Malade, fansavoir de Fié-
y r e , a Ja Refpirádqjtt fréquente , .g§*
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jiée, contrainte, difficile , jufqu a luí 
cauíer une grande Oppreíliou, e’eil 
une marque quoutre la Verole, il 
eft encore atraqué de rAfthme»: ;

4o. Si la Fiévre Lente fe rrouve 
iointe dans le Malade avec la Tóux, 
la Marafme, & les Crachats puru-r 
leas, il eft évident que la Phthiííe eít 
compliquée avec la Yérole.

5°, Si les Glandes Lymphatiques 
duCou, des Máchoires, des ÁiiTeíIes, 
des Aines, 5¿ des Joinmres tles Mem- 
•bresjfont gonílées, douloureufes, 
dures & slcirrheufes , le Malade A la 
Yérole &c les Ecrouelles a k  fois.

6o. S’il paroit aux Pieds, ou aux 
Jambes, des Taches, des Rayes, des 
Plaques violettes > noirátres h livides, 
& c . , íi les Gencives font gonflées, 
fongueufes, ulcérées, noires, &  les 
Dents ébranlées, le Scorbut eft joint 
álaVérole.

7o. Si le Malade eft trille, mélan
cho!; que , inquiet, exceíiivement oc- 
cupe du foin de fa íanté, .s’il éxag— 
gére les moindres Symptumes de fon 
M a l, & le croit toujours a deux 
doigts de la m ort, c’eft une preuve 
qifil eft Hypochondriaque &  qu’il a 
Ja Viole en méme-tems.
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i' II. Lear amienneté n’eft connue signes que
a 4 , i j i r a • ces Aíaladies
que par la.date des Symptomes qiu r©nc piusan- 
caraétérifenr chaqué Maladie , com- ciennes que la
me l ’Epilepíie , la Paralyíie » l ’Afth- Ve‘ole‘
.me, la Phrhiíie, les Ecrouelles, le
Scorbut, l’Aftedion Hypochondria- 
q u e , &lesaúu*es Maux qui peuvent 
íe rencontrer avec la Vérole: Car 
quand ces Symprórnes ont precede le 
commerce impiir qui a eré lacauíe de 
la Vérole , ileft vilible que ces Mala- 
dies íonr alors eífentieües, &; en riere- 
menr difFérentes dé la Vérole, avee
laquelle elles n'ont rien-de commun, 
íi ce n’eft d ’en etre entrerenues 6c 
forcifiées.

III. Enfin leur nouveauté eft 
•dente, lorfque, les Symprórnes de ces recentes,P 
-difFérentes Maladies ne fe font mani- 
ifeftés que depuis peú, 8c íeulement 
aprés la Vérole. Ce qui peutarréter 
dans ce cas, c’eft de fcavoir íi elles en 
dépendent ? ou íi elles viennent d’une 
autre caufe plus ílmple ? Mais cette 
difficulté ne doit pas embarraílerj 
puiíque, pour guérir radicalement la 
Vérole, il faut d’abord, dans les deux
cas,employer également les Friétions. 
•Aprés quoi le íiiccés de ce Remede
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intcrrogcant 

T ur cct arricie.

Sqir Ies 
Sommes, ,
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TR A ITE  DES M Í lADIES , 
decidera du jugement qu’on devtó 
porrer des autres Maladies jointes á 
la Vérole : Car íi eiles' guériíTenr par 
l ’uíage leal des I rictions, ce lera une 
preuve bien claire qti’elles n’étoient 
que íymptómatiques , S¿ qu’elles dé- 
pendoient de la Vérole. Au - con- 
traire , íi elles íubfiftent encore aprés 
ce Remede , il n’y aura plus lieu de 
douter qu’elles ne íbient elTenrielles, 
&  qu’ainít, aprés avoir guéri la Ve
ro ie , il ne faille les combattre en 
particulier &  dans les regles par les 
Remedes qui leur font propres.

En finiííünt le détail du Diagno- 
ftic , je crois devoir averar les jeunes 
Médecins.de íe comporter avec beau- 
coup de prúdence &  de eirconípe- 
éfcion, loríqu il eft queílion ou de de- 
mander aux Malades s’ils ont eu 
quelqiíes Maux Vénériens, &  quelles 
ío rtes de Maux ils ont enes ? ou de 
declare r léur propre íentiment íur 
1 exiftence déla Vérole.

I. Une légére conjeéture fu-ffit poút, 
mterroger les jeunes - gens ; parce 
-qu-ils' font les premiers a racontét 
leurs avantures, &  quils ferablent 
youloir" sen faire honneur comino
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dautant d’expíoirs glorieux. Mais ü 
faut avoir des préfomptions ihfini- 
ment plus fortes pour faire les mimes 
queítions á, des hommes d’un age 
mür3 &  princípalement i  ceux q u i, 
par leurétat, font pbligés á une plus 
grande regulante, 6c qui íe font tou- 
jours une peine de rappeller les éga- 
remens de leur jeúnefíe. Cependant, 
pour remplir les obligations de la 
Profeflion , Jk ppur repondré a la 
confiance des M alad es , aprés leur 
avoir expofé les raiíons qu’on a de 
les queftionner , 8c qui dóivent erre 
titees de letat préfent de leur Mala- 
di«j on ne doitpas héiiteráleur de- 
tnander librement ñ , d,ans leur jeu- 
neíle, ils ont véca d’ime-tngniéré 
alíe/ réguliere pour lé croire éxeints 
de coLit íoup^on de Vérole?
. I  I .  Quant aux perfonnes du íexe, Soít  ̂
la dificulté n’eft pas grande lorfqu’i l f;rames* 
s’agit des femmes mariées, ou des 
veuves. Alors une forte préfomption,
8c quelquefois mane une légere con- 
jedture , donne droit de s’inforrner 
de la conduite paílee ou prefente 
de leurs maris; car il eft mutile de 
g’ipforrper de la leur propre, 8c U

i
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ne feroic pás civil de le faire. L uía- 
ge eft éraoli que les maris font cen
íes les auteurs de toútes les Mala- 
dies Venériennes qui arrivent á leurs 
femmcs, comrae ils font ceníes [es 
peres de tous les enfans qu’elles- 
font.

O r, córame les femmes font natu- 
rellement foupconneufes, 8¿ qu’elles 
aiment á paiíer des - qu’une fois on 
les met en voie de raifonner fur le 
compte de leurs maris , elles racon- 
tent tout ce qu’elles en f$avent &  
tout ce qu’elles ont éprouvé dans le 
mariage; d’oü il eft facile de juger 
quelles indu&ions on peut en tirer 
furl arricie de la Verole. Mais quand 
il s’agit de perfonnes non mariées> 
,/ur-tout de celies qui ont une répu- 
tation ele fageífe, ou qui vivent dans 
letat Réligieux, la fituationdu Mé? 
decin eft trés-embarraífante. Alors , 
íl l’on ne veut pafler pour un imprii- 
dent &  un étourdi, il ne faut laifler 
fenrir fes foupeons que quand on eft 
fur de la realicé duM al; &  encore 
metne faut-il en ce cas difeulper la 
perfonne, en rejettant la caufe du 
Mal fur les parens bu fur les nour-
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rices. Avec ces précaütions, j ’ai \p 
que la plupart ô S :femmes non nia- 
í'iées qui m ont confuiré, n’oncpas 
fait beaucoup de fa$on pour avouer 
leur Maladie, &  querelles qui écoient 
les plus honteufes, n’ont pas réíifté 
au jugement que je faifois, ní refu
fé de fe foumettre aux Remedes que 
je propofois : Et c’en eftaflez pour 
un Médecin íage, qui , íans s’em- 
barraílér de rorigine de la Maladie , 
ne doit s’occuper que diqfoin de la 
guérir.

C H A P I T R E  V.

Prognojlic de la Viróle Confirrftee;

I L fe préfenté deux queftions a 
décider.' i° . Quelles forit lesef- 

péces de Vero le les plus facheu- 
fes ? E t , entre ces efpéces de Vé- 
roles , quelles íbnt les plus fácheu- 
les de toutes ? i° .  Quelles íbnt les 
Vcroles les plus fáciles ou les plus 
difíciles a guérir ? Et quelles font 
celles qui annoncent le plus ou le 
mpins de danger ?
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Q  a  EL LES SONT LES ES PECES DE V É R O *  

LE LES PLUS FaCHEUSES } E x  ,  EN

TRE CES ESPECES-Lii, QUF.LLES SONT
..LES PLUS FagííEUSES'DETOU.TES-Í

Chufes

La vetó le  <-il I- %  génépd ,  i l  ñ’eft point de Vé-
#ne Maladie role qui ne foit une Maladie tachen-
T Í S olt á feYi». A raifon deba Caufe, qui efl;

un Virus corroíif,, dont tornes les Par-r 
ties Solides font profondément irnbi- 
bées, qui eft inrimement melé avec 
toas les Liquides,que l ’on abeaucoup 
de peine a déraciner, &  quiméme 
alors laiífe ordihairement áprés luí. 
des impreílipns fácil eufes dans lés 
patries.

’Patrapport; z°. A raiíon des Symprbmes, qut 
jnts, Sytlli’lC' confiílent non-feulejnent eil desjÓou- 

leurs atroces, mais.encore,?n un Dét
rangement extraordinaire de la plu- 
part des Fonétions.

r,u r.-ipporr a 3 A raiíon de la Léfion des Par-
la le (Km des - c p » -
iwtífssoii- /íes Sondes 3 car le. Virus yerolique
“'** ne fe contentant pas. de corrompre 

les Liquides, altére enepre &  rouge 
par fon acrété les Solides, non-feu- 
lement les parties molles, comme le

Peumo n ,



VÉNÉTUENNES. L. IV. C h. V. I 6$
Poumon, le Foye, la Matrice, 8 cc. ; 
mais encoré le's parties les plus dures , 
comme les Os.

4 o. A raifondu Rem’éde néceííai- p« raspón: 
re, qui, quoique peut-étre plus fíir attReaieiie" 
&  plus emcace que ceux d’aucune 
Maladie , ne láiííe pas, quelque pré- 
caution qu’on y apporte , d’erre lou- 
vent long 8c ennuyeux, Se quelque-* 
fois meme dangereux, furtouc lorfi 
que le Mal étant invetére, demande 
qué les Friétions foient adminiftrées 
en plein.

$°. A raifon de la Rechute, qui Parr.ipt>|fe 
arrive quelquefois loríqua forcé de a la Redmte< 
fe prelíer de finir trop víre le traite* 
m en t, ou faute d’avoir employé une •
quantité fuffiíante de Mercure, on 
n a  pas détruitradicalementle Virus; 
de-forte que la Maladie n’ayant pas 
été plein ement guérie, mais feule* 
ment palliée, reparoít de-nouveau, 
aprés quelque tréve, auífi violente 
quauparavant.

II. Cependant il sen faut bien taMaladie 
qu’on doive faire le méme P r o e n o - P llis. °u 
ftic de toute forte de Vérole. Car \ s 8aVC’ 
comme la violence de cette Maladie 
eft plus ou moins grande , le Prog- 
¡íoftic en doit varier aufli dans les 

Tome IV» H
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différens cas dont on va parler.

Suivanccju'e!. Suivantqu’elle eft nouyelle»
ic cft íiíicicii- qh mvércrce. On concoit aiíemenc
vdic.°U 11011" que plus míe Vérole lera récente, 

moins elie fera fácheuíc $ parce que 
le Virus n aura pas en le tenis de cor- 
rompre ii fort les Liquides , de tant 
altérer les Solides , &  de porter le 
mérne dérangement dans les Fon* 
¿tions. Ce doit étre tottt le contrair®. 
dans la V crole invétérée.

Suivsnt l’ágc. i°. Suivant lage des Malades* 
Ainfi la V¿role eft plus dangereufe 

;# dans les Enfans &  dans les Vieil-
lards, que. dans les Jeunes-Gens, 

i(, patee que dans ceux - ci l ’éxercice
’ pouíTe au-dehors ou confume: une

grande partic du Virus j &  que le re
lie étant entraíné par le courant de la 
Circulation, brifé par la fermenta-!* 
tion du Sang aniñé par l ’olcilla- 
cion des Solides, cauíe moins de dé-» 
fordres, .

Suivánt le 30, Suivant le Séxe du Malade.
Car qiioique les ifemmes íbient or- 

; dinaitement- d’une eonftitution plus
foibleque les hommes, & ,  par cette 
raifon Lplus fufceptibles des impref* 
fionsdn Virus, néannioins l’expérien- 

fait voir que, lerefte étantégal,
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«lies fupportenc la. Vérole avec moins 
d’incommodité que les homtnes, tañe 
que leurs Regles coulent libreinent > 
paree que cet écoulement emporte, < 
chaqué niois, une partie coníidérablé 
du Virus. Mais auili des-que les Re
gles viennentá celler, foitpar acc¿- 
dent &  avant le tems , íoic naturelle-- 
ment vers l ’áge de quarante-cinq ou 
ciriqtíanté ans , alors tous les Symp- 
tómes de la Vérole en deviennenc
beauéoup plus cruels.
i 4o. Suivant le Tempérament. SmVant fe
Un Sang épáis de ía nature , aere,
fa lé , 8c propre á ronger, donnera
bien plus depriíe  á la malignitédu ■’ >
#irus ,Sc occánohftera des effets bien
plus' fácheux, que ne fera un Sang
done lá fluidité, la dbuceur 8c le
jufte mélange- dóivent arréter &  cor- 
riger lá violen ce dü Virus.
• 1 - 5°. Suivaiit la coriftirurion natureU 
le des Parties. En efFet, un Cerveau 
oú une Poitrine ítial aífeétés, des Vif- 
ceres mal conftitués, ou les autres Or- 
ganes- laches 8c m ols, 8c par-conlé- 
quenr moins - capables' de fe íourenir 
cbntíé4es'aÉtáquesdtv Virus,rendronc 
la Vérole plus dañgerenfe qu’ellé ne 
íeroú j fi toiites ces Parties étoient

m

Suivant I’étaf
tt ature! des 
Parties,

i . , . -
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fermes, íaines, enciéres Se en état de 
rélifter plus efficacement Se plus long- 
tems ál’aéfcion.du Virus.

Sufranc le 69. Suivant le nombre Se la vio-
“SncedJ* lencedes Symptómes. AiníilaMala- 
íymptómes. * die fera d’aurant plus confiderable , 

qu ’il y aura plus de Fonétions blellees, 
qu’elles le feront davantage, &  que 
ces Fonétions feront plus importan-» 
tes, comme les Vitales Se les Anima
les. Car cela fuppofe ou une plus 
grande malignite dans le Virus, ou 
une plus grande foibleííe dans le$ 
Organes-, &  l’un ou l ’autre reviene 
au méme pour le Prognoftic. 

suWant la 7p.Suivant la Maladie habituellc
bmic’ir Cju,a~ qui éxiítoit avant la Vérole. C ’eft 
éxí/ioitprécí- par-laque la Vérole eftplus á crain- 
«icmmcat. j re ■íj£ins UI1 Epileptique , un Phthiíl-

q u e, un Hydropique, un Cacheéti- 
que, un Goutteux, Scc. , que dans' 
une perfonne d’une ;fanté, par,faite* 
Car comme une Maladie ancienne. 
devient plus fácheufe lorfqu’il s’y en 
joint une nouvelle, de-méme la Ma
ladie qui furvient de-nouveau, doit 

, «tre néceíTairementplus dangereuíe, 
a raifon de 1’ancienne qui éxiítoit de
ja auparavant.

Ítínant i» Suivant la namre des fa rd fí
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&ffe£tées. Car il eft évident qu’á cho- "acu‘e 

. les egales, la Verole qui attaquera les aées* 
Solides, qu’il eft: difhcile de réparerr 
fera plus dangereufe que eelle qui 
n ’attaquera que les Fluiaes , dont lé 
renouvellement eft plus aifé j 8c 
qu’entre les V¿roles des parties íoli-» 
d es, celle qui atcaquera les parties 
inrérieures, les parties nobles, les 
parties deftinées a des fonétions né- 
ceííaires á la v ie , comme le Poumon, 
l ’Eftomac, le Foye, la Matrice, &c., 
fera plus dangereuíe encore que celle 
qui n’intéreflera que les parties exté- 
rieures &  les moins importantes, 
comme la Peau, la Membrane G raif 
feufe, la Chair des Mufcles, &cc. , 
dont le vice eft moins cóníidérable 8c 
plus facile á réparer.

9°. Enfin, fuivant le dégré de lé- suívent fe dé* 
íion des Parties Solides. Car la Mala- §rces p,r|fê °* 
die eft d’autant plus grave , que cette solides, 

léfion eft plus étendue ou plus profon- 
de ; parce que cela marque la gran- 
deur de la caufe, 8c la dificulté de la 
guériíon parfaite.

III. Les Véroles les plus dange- Que!íes font 
reufes &  celles qui pour 1 ordinaire 
íbnt mortelles , íont i°. Celles qui fes ? 
intéreílent confidérablement quelque

\  H iij
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Partie' Isíoble & néceííaire á la víe; 
z°. Celles qui altérentquelque Partie 
quieft moins importante, mais dont 
le mal eft incurable, parce que la 
Partie n ’eft pas á portée des Reme
des, ni;en état d etre extirpée par le 
fer. 5 o. Celles qui font accompa- 
gnées d’iui Levain Ecrouelleux , ou 
Scorbutique , melé dans le Sang avec 
le Virus kérqliqiie»

odies qui Telles font i°. L,es Veroles qui af? 
attaquent k feélentle Cerveau Se íes parties voiíi- 

nes comme lorfque la Table inté- 
rieure du Crane eft atraquée d’Exo- 
ftofe ou de Carie 5 Quand il y a íur 
la Dure-mere , ou íur la Pie-mere» 
des Tumeurs gommeufes ou des Tu-- 
bercules durs ; Quand il y a.un Skir- 
rhe ou un Abfces dans quelque en- 
droit du Cervéau \ Quand il s’eft for
mé des Concrétions polypeuíes dans 
les Sinus Veureux fupérieurs, laté- 
raux, ou inférieurs.; ou des Hyda- 
cides dans les Plexus Choraides* des 
deux Ventricules antérieurs , olí dans 
les lambeaux des Plexus Cho roldes 
qui font á la partie antérieure &  po- 
ftérieure de la bafe du C'erveler, 
Quand la Glande Pituita iré devenuo 
¿111*̂ 5 ne laiífe plus palíer la Lynj?
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phe qui coule des Ventricutes du 
Cerveau &  qui combé, par l’Enton-» 
n o ir, dans les Veines Jugulaires &

. dans les Sinus qui s’ouvrent dans ces 
Veines; Quand les Vcncricules íont 
remplis &c diftendus par un amas de 
Lymphe > &c. Ce qui produir ,indé- 
pendamment de toute cauíe exté- 
rieure, des douleurs de Tete opiniá- 
tres, des Mouvemens convulíifs, Jl’E- 
pilepíie j la Paralyíie, l’A yeuglement» 
le Vertige, la Léthargie, lAüoupiífe- 
ment, l’Apopléxie, &c.

2o. Cellesqui attaquenr les P ou -LesPounioaftl 
ínons 8c les autres parties contenues •■ ‘c-1 
dans la Poitrine; córame loríque la 
fubftance des Poumons eft fi fort far- 
cie de Tubercules cruds , qu au-lieu 
d’étremolle , fpongieufe &  dilatable 
córame dans l’état naturel, elle fe 
trouve ferme, dure &  skirrheufe ;
Loríque les Tubercules venant á íup- 
purer fourdement, y forment des 
Abfcés ou des Vomiques > Loríque les 
Vaiííeaux des Poumons íbnt rongés 
ou déchirés, Se que le Sang rombe 
dans les Bronches 8c les Véíicules 
Pulmonaires , d’ou il eft evacué par 
l ’expeéloration ; Loríque la face inté- 
rieure des Bronches Se des Véíicules

•A íuj
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eft rongée par quelque Ülcere ; Lorf* 
que la Lymphe qui fuinte á-travers 
les Veínes trop comprimées, s’épan- 
che dans la cavité de la Poitrine; Lorí- 
q u e , dans les Ventricules du Coeur, 
ou á l’entrée des groííes Artéres , il 
fe forme des Polypes, ou des Excroif- 
íances charnues ; ou lorfque le Sang 
épaifli y fait des Concrétions , 8cc. 
C e  qui eft fuivi de l’Afthme , &  de 
rOrthopnée,duCrachement de Sang, 
de la Phthiíie tuberculeufc , ou ulcé- 
reufe, de l’Hydropifie dePoitrine» 
de la Palpitation de Coeur, Sec.

1* roye. j° . Celles qui intéreííent le Foye 
6c lesVaifleaux du Foye; comme il 
arrive quand les Conduits fécrétoires 
8c excrétoires de ce Viícére íonr tel- 
lement gorgés d’une Bile épaiílie > 
que celle qui furvient de - nouveau 
eft contrainte de refluer dans le Sang; 
Quand l’engorgement des Conduits 
.Biliaires gene le paííage du Sang á- 
travers le Foye, &  donne lieu á une 
Phlogofe dans cette partie , ou fait 
fejourner le Sang dans les extrémités 
capillaires des Rameaux qui forment 
la Veine-Porte Se qui naiííént de 
rous les Vifcéres du Bas-Ventre ; 
Quand 1’érolion ou la rupture des
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VáiíTeaux Sanguins óu Biliaires dú 
Foye , tourne en fuppuration , &c. 
D ’oú s’enílñt la Dureté', le Skirrhe 
&  l’Abfcés du Foye, la Jaunifle , les 
Hémorrhoídes, le Vomiílement de 
Sang , le Flux Hépatique.

4o. Celles qui aneétenr la Matríce 
&  fes dépendances; comme il arrive 
lorfqu’il y a quelque Ulcére vcroli- 
quedans la Cavité de cette partie 5 
Lorfque les Glandes Utérines de- 
viennent skirrheuíes par l’épaiííilíe- 
ment de la Lymphe qui les remplit j 
Lorfque, ayant été long-tems skir- 
rheuíes, elles deviennenrdouloureu- 
fes avec des élancemens qui mena- 
cent du Cáncer ; Lorfqu’elles íuppu- 
■ rent; Qu’il íe fait un amas de Séroíí- 
té dans la Cavité de la Matrice j Qu’il 
y a des Hydatides , des Tumeurs 
gommeufes, des Skirrhes aux Ovai- 
res, ou aux Trompes de Falloppe, 
Scc. Ce qui attire l’Ulcére, le Skir
rhe , le Cáncer, l’Abfcés de la Matri
ce , &  différentes Tumeurs &  íiippu- 
rations dans les Ovaires,

5Q. Celles oú les Proftates, les Vé- 
ficules Séminaires, &  les Glandes de 
Cowper dans les hommes, les Pro- 
ftates Se les Glande? de Cowper dans

A v

La Matrice;

Les Profe ares 
& les véiicu- 
les SémmáJN 
res*
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les femmes, font afFedées^comme 
lorfque ces parties deviemient dures 
&  skirrheutes, ou méme earcinoma- 
teufes; Qu’il s’y forme des Abfcés > 
&c par-coníequent des Fiftules, dont 
les Si ñus s’étendent vers les, parties 
voiíir.es; asume dans les hommes 
veis l ’Uréthre, le Col de la Veílie 
.l’extrémité du Rectum , Tune des deux 
Pedes •, &  dans les Femmes vers 
rtJrérhre, le Col de la Vellie , la 
Vulve, le Vagin, &c. Ce qui caufe 
la Douleur, la Strangurie, i’envie 
fréquente d’iuiner , l’écoiilement in- 
voíoiiLaire de 1’Uriñe, & des Sinus 
■ fiftuleux dans tous les endroits voi- 
íins.

Ue. 6o, Celles dont: la malignité va 
jufqu a altérer la Moelle des O s , tant 
celle des grandes cavités , que celle 
des celleules oíleüfes j comme il arri- 
ve, loríq ite la Moelle fe durcit, de- 
vient skirrheufe olí carcinomateiife , 
avec timieur del’Os quila renferme; 
Quede fuppure & íe cñange en une 
efpéce de Sanie, qui carie l ’O s , fur- 
tout quand le Mal atraque les tetes 
des O s, qui font fpongieufes &c qui 
formentlesarticulations, ou qu’il a 

,íon ílege dans des Os qu’on ne í^aij-
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roic extirper: córame l’Os lfchion9 
l’Os Sacrum, les Vertebres, les Cotes» 
l ’Omoplate, la Clavicule , les Os 
Maxillaires, ceux du Grane , des 
Oreilles, du N e z , &c. Par oú l ’on le 
trouve expofé á des Dóuleurs óííeu- 
íes , des Hypéroftofes, des Exoftoíes, 
des Ankylofes, des Caries j á des U l
ceres profonds, malins &  trés-puants;

. á la Fiévre heétique , au Maraíme.
7 o. Celies quiont leur íiége dans tesMammcí. 

oiverles pames du Corps , comme gUe)&c.en y 
dans les Mammelles, les Lévres, le praduífantim. 
dedans du Nez , la Langue , la Ma- Cancet' 
trice, la Verge, l’un desTefticules » 
les Glandes lymphatiques des Aínes » 
des Aiílelles , du C o n , les Glandes 
qui font derriére íes OreilIés,prés des 
Máchoires, & c ., quand elles y pro- 
duifentun Cáncer occulte, ou ulce
ré , &  fur-tout quand la nature , l’üfa- 
g e »la íituation, la connexion, 8cc.

'de ces partiés, en rendent l’extirpa- 
tion impoflible. • á j

8o. Tellesíontenfín toutes les Ve- celfo 
roles qui font jointes avec le Rachi- ^ncR̂ í -̂{ | 
tis , les Ecrouelles, &  fur-tout avec aux Ecrouetr| 
le Scorbnt: Ce qui conftitue une ||
ladie compofée , ou , pour mieux ■'
d ire , une nouvelle eípéce de Mala-

Id v¿
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die des plus cruelles, des plus dangc-» 
reufes & des plus indomptables.

I V. On peut done, comme on 
vient de voir , diftinguer trois dégrés 
dans toute forte de Vérole. Le premier 
comprend les Véroles qui font recen
tes ; qui n’ont infe&éque les Fluides, 
fans avoir intéreífé les Solides '■> qui 
ne dérangent qu’un petit nombre de 
Fon&ions, 6c ne les dérangent que 
légérement: La guériíon de ces Vé
roles eft íüre &  facile.

"Lzfcnond dégré comprend les Vé
roles qui étant un peu plus anciennes, 
ont deja alteré coníidérablement 8¿ 
en pluheurs rnaniéres les Parties Soli
des les moins importantes: La guéri- 
fon de ces Véroles, quoiquedimeile, 
eft néanmoins aííurée.

Le troijiéme dégré comprend les 
Verdes les plus facheufes, c’eft-a- 
d ire , celles dont nous venons de 
paI'ler, Se dont la guérifon n’eft ñi 
Jure ni aifée.
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S. 1 1 .

Q uelles sont les V éroles leí
PLUS FACILES OU LES PLUS 

DIFFICILES A GUÉRIR ?

I. It eft certain que les Friétions Toutes forre* 
Mércurielles bien adminiftrées dé- parieran gé̂  
truiíent efhcacement 8c radicalement né.ai, peu- 
routes fortes de Veróles, &  la pin- t¡L™ SUc~ 
part méme aííez facilement. Les Mé- «, 
decins ont été plus heureux pour les '* 
Maladies Vénériennes, qui n’ont pa
rtí en Europe que depuis deux ñe
cles 8c d em i, que pour les Maladies 
connues de tout tems. On ne fcau- 
roir difeonvenir que leurs lamieres 
ne íoient aiíez obfeures fur la plit-
Í iart des Maladies anciennes, &  que 
a, méthode qu ils employent pour 

les guérir rie foit fouvent incertainey 
au-lieu qu’ils ont trouvépour la Ve
rd e  , qui eft une Maladie nouvelle , 
mais une des plus violentes , un Re
mede capable de la guérir íurement, ^
promptement, 8c méme fans beau- 
coup de déíágrément.

i°. Je .dis , fürement. Car de cent súremeaft 
Vérolés il ne s’en trouvera point qui
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- -nefoit íoulagé par l ’ufage du Merca

re ■, & á peine s’en rrouvera-t-il un 
fetil qui ne foit pas guéri par faite- 
tnent, pourvu-qu’aprés les prepara-» 
tions néceflaires , on employe les 
Fridions avec la méthode , la dofe, 
l ’ordre &  les précautions convena
bles , &  autant de tems qu’il faur ? 
C ’eft ce qu’on ne fcauroit dire des au- 
tres Maladies, memedes plus légé- 
res; piufqu’on seftime heureux d’err 
guérir parfaitement quatre-vingt fue 
cent.

r rtompte- a°. Je d is ,  p r o m p te m e n t. C arletrai- 
*lcw‘i remen! en tier ne dure que trente ou;

quaranre jours, ou tout-au-plus cleux 
n io is; au-lieu-que celui de la plu* 
part des autres Maladies un peu con-- 
fidérables, va fouvent jufqn’á un ara 
Se au-delá.

T.t me me fans 
hcaiicoup de 
défngrémenr.

3 o. Je d is , &  in e m e  f a n s  b e a u co u p f  

d e  d é fa g r é m e n t, J’avoue qu’on n’au- 
roit pas pu parler ainfi de l ’uíage 
on Ton étoit autrefois, d’adminiftrer 
l ’Ongnent Mercuriel á rrés-erande 
dofe &  coup lur coup 5 parce que 
eette méthode attiroit des Ulceres 
trcs-facheux aux G cncives, au Pa- 
iais &  au G oíier, une .Salivation 
trés-copieufe , trésdongue trés?
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p̂itante , une Enflüre de la ?£éte &
■ de la Langue, fouvent dangereufe >, - 
,& que les Malades accablés- d’ennul 
;& épuifés de veilles , fe. tfouvoient: 
pendant fort long-tems dans un érat 
.trés-fácfieux &  tres-cruel. M ais, de- 
puis qu’on filie une méthode plus- 
:fage Se plus prudente , les: chofes: 
ont fi fort changé en bien que fi 
les FriéHons ne íont pas1, apropre- 
ment parler , un Remede agréable 
( ce qui ne f^auroit vérita'blement fe 
dire d’aucun Remede), du-moins ne 

;font-elles. plus auíli fácheufes qu’on 
-le cixút communément fElles n’exci- 
;:tent d’ordinaire point de Salivation, 
jOU , íi elles en-excitenr, elle eft tres- 
<aifée á fupporcer : Elles ne caufenr 
vpoint d’ulcération á; la Bouclie, ou 
n ’en caufent qu’une légére &  fuper- 
iicielle : Enfin il en coíue aujourd’hui 
ÍSSPins de peine Se de tourment á un 
•Vérolé pcrur guérir parfaitement, du- 
moins qiiand le Mal eft récent, que
po ur guérir d’une Fiévre-quarte un 
-peu opiniátre.
, II. Cependant il ne faut pas dif- 
dimuler qu’il y a des eípéces de Vero- 
¡les fort difíiciles á guérir radicale- 

, í* n e n t ,d o tá  onifemportepastous
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les Sypptómes, malgré toutes les pré- 
cautions qu’on a pu prendre dans 1 u* 
íage des Fridtionsjíoit que la longueur 
de la Maladie ait fait Tur les Solides 
des impreífíons difficiles á réparer ; 
foit qu’une portion du Virus íe íoic 
confervée dans ion enticr, ou n ’ait été 
dérruite qu’imparfaitement; ce qui eít 
pourtant plus t are. On peutcomprer 
au nombre de ces V¿roles, cellesoü 
Ion obferve les Symptómes dont 
nous allons faire rénumération,

Quandelle i° . Toutes les fois queles Mala-
eít avec des . r  . 1 , .
Oouieuts vé- des lont vivement tourmentes de 

Douleurs V éroliques - Rhumatifma- 
le s , vagues, ou fixes, fur- toutíi elles 
durent depuis long - tems.' Car il 
arrive íbuvent que ces Douleurs 
íubfíftent encore aprés les Friótions 
avec prefque autant de violence qu’au- 
paravanc: C e qui peut venir des No- 
dus ou des Tubercules qui relílat 
entre les Fibres ou les Tuniques des 
Muí cíes, qui compriment les Vaif- 
feaux fanguins &  lymphatiques, 8c 
qui par-la donnent lieu á l’épanche- 
ment d’une féroíité acre &  piquante j 
ou bien de la difteníion que ces me- 
mes Vaifleaux ont foufférte autrefois 
qui leur a faitperdre leur reilbrc>&.

nériennes-
Rhumauíiua
les.
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’qui par - la occaílonne le féjour du 
Sang &  de la Lymphe.

i°. Toutes les fois qu’il ^ a une v̂echuíl* 
Goutte habituelle qui dépencí du Vi- melle? 
rus Venérien, Car quoiqu’elle céde 
íouvent aux Friétions bien admini- 
ítrées, il eft certain qu’elle n’y céde 
pas roujours , fur-tout quand elle eft 
invérérée &c qu’elle s’eft fortifiée p'ar 
de fréquens accés: Ce qui peut venir 
de ce qu’il y a dans les Articulatións 
des vices que le Mercure ne f$auroit 
corriger, 8c qui font capables d’atti- 
rer de-nouveau de pareilles atraques 
de Goutte.

j°. Toutes les fois que la Peau Aree d*t ’ 
eft cor.verte de Gratelle de Galle, vfné!̂ "net 
mais fur-tout de Dartres séches, ma- de la Fc*a» 5 
lignes &  rongeantes; fymptome qux £
réíifte íbuvent au Mercure , dans le X
rems que les autres font guéris. Cela 
ne viendroit - il pas de ce que le 
Corps Muqueux, qui a été altére 8c 
rongé par le Virus, eft devenu une 
eípéce de Filtre, qui fert comme d’é- 
gout á toutee qu’il y a de falé 8c da-, 
ere dans le Sang ’

4o. Toutes les fois qu’il y a de av« d«s 
violens Maux-de-Téte , des Migrai- 
lies , ou des Douleurs; locales qui oc- tueis,
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cupent certains endroits paruculrei'S 
de la Tete, Se qu on appelle Oeuf, 
ou Cloif. fur-tout íi enes viennent 
íans caufe exccneiue. On a fouvent 
obfervé que ces fortes -de Douleurs 
íubíiftoient méme aprés les Friétions: 
Apparemment parce qu’elles dépen- 
dentd’une Exoftofe, oud’une Carie 
de laTable intérieure du Cráne, ou 
bien de Nodus ou Tubercules dans 
les Membranes du Cerveau, qui font 
incapables de ceder á l’aétion du Mer- 
cure.

Avecdes 5 °* Toutes les fois qu’il y a dans 
txoftoies, ou quelque Os des Exoftofes ou des Hy-
des Hypero- ¡ c  i * • /üofes. peroltoles dures, anciennes, inve- 

térées. Car quoique le Mercure dií- 
fípe ordinairement les Hypéroftofes 
recentes, &  meme les Exoftofes, for- 
tout quand elles font caverneufes, &  
quedes font produites par les pelo- 
tons de fubftance médullaire, qui en 
fe gonflant ont dilaté les lames oíleu- 
fes, il ñ’en eft pas de-meme lorfque 
ces Tumeurs fe font durcies par la 
longueur du tems, &c particuliére- 
ment lorlque les Exoftofes font de
venios aufh folides que de ryvoire* 
Auíli arrive-t-rl fouvent qu’aprés la 
Ivíaladie il reíte des Ankyloíes Vé-
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Jiériennes: Apparemment parce que 
l ’aétion du Mercare , qui eíl bornée , 
peut bien fondre les Exoftofes 6c les 
Hypéroftofes molles; mais qu’elle ne 
fcauroit difliper ni réíoudre celles qui 
íont parfairement dures.

6o. Toures les fois que le féjour A/~*cTll,?*uf 
Be Tépailliífement de la Semence a Tefticules. '* 
tuméfié l’un des deux Tefticules, ou 
tous les deux á la fois. Aulli arrive- 
,t-il fouvent que ees forres de Tu- 
meurs, quand elles font invérérées 
Be fort dures, réliftent á tous les Re
medes &  meme aux Frictions: Ce 
qui vienr, íliivant les apparences, de 
ce que le Mercure na pas alfez d’acti- 
vité pour airténuer la Semence épaif- 
lie &  caféeuíe, ni pour redonner aux 
Vailleaux Spermatiques des Téfticu- 
les leur reíTort naturel; Be ainfi, par 
ces deux raifons réunies, on ne doir

f)oínt fe flatter de parvenir á la réfo- 
ution des Tumeurs dpnt on vient de

parler.
7 o. Toures les fois qu’il y a une Avec une 

.Chaude-piíTe nouvelle, ouancienne. chaude-pifi?, 
Quoiqu’il arrive ordinairementque 
la Chaude-piíTe guérifle parfairement, 
avec les autres Symptomes, par l ’u- 
fage des Friítions> cela n arrive pa¡?
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toüjours , 8c on obferve aííezí fouventf 
qu’elle continué dé couler, aprés les 
Fridions, avec la méme abondance 
qu’auparavant, quoiqu’alors elle ne 
íoit plus vérolique. Sans doute, parce 
qu’ilnefuffitpasde détruire le Virus 
par le Mercure; inais qu’il faut enco
re du tems pour déterger 8c pour ci~ 
catrifer 1’Ulcére.

Avec une 8 °. Toutes les fois que les Malades
venaTdes font tourmcntés continuellement,  

chauJe pifie* o u  p a r  intervalles,  d’une Straneurie 
■ ou difhculte d uriner, produite par

des Chande-pilles qui ont precede. 
Le Mercure qui adoucit ordinaire- 
tnent ce Mal, n’empéche pas qu’il ne 
fe falle íentir de-tems-en-tems avec 
preíque aurant de violence: Áppa- 
remment parce que le Mercure ne 
peut point réfoudre les Excroiílances 
Charnues de l’Uréthre, ni en ramol- 
lir les Cicatrices, ni en confolider 
les Ulceres; car ce font-lá íes caufes 
qui produiíeñt la Strangurie, comme 
on a vu plus haut.

Avec une 90. Enfin, toutes les fois qué la 
tooVdl -̂c, Vérole eft jointe á une Conftitution 
ou scorbuii- Ecrouelleufe, ou Scorbutique.L’expé- 

nence rait voir quequand on n em- 
floye, dans cette efpéce de Vérole*
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que les feuls Remedes Mercuriels, ils 
irritenr le M al, au-lieu de le détrui- 
re; 8c qu’ainíi, íi l’on peutparvenir 
jamais á le guérir radicaferhent, ce ne 
peut etre qu’ en donnant enfemble 
gu alternativement les Anti-écroueí- 
leux , ou les Anti-fcorbutiques, avec 
les Anti-vénériens ou Mercuriels. Ap- 
paremmenr parce que le Virus Vené- 
rien eft alors íi érroitement envelop-

f)é du Virus Scorbutique, ou Ecrouel- 
eux, qu il íe trouve inaccellible ait

Mercure; de-méme que dans un 
Amalgame d’Or &  d’Argent, certai- 
nes particules d’Or font tellement 
entourées 8c recouyertes de celles 
d’Argent ,_que l’Eau-Régale ne peut 
ni les pénétrer ni les diíloudre,

III. Il y a d’autres efpéces de Vero-í y ,r i ,le trauemeug
Ies plus mauvarles que celles dont on eft dange- j 
vient de parler, & dont le traitement KUX‘ 
eft aceompagné de tant de dangers , 
qu’il arrive fouvent des accidens fu- 
neftes, íi l’on ne s’y eonduitpas avec 
des précautions infinies. Tellesfonc 
les eípéces fuivantes.

Io. Celles que nous avons mifes cefontcefc 
ei-deííus aurang des Véroles dange-: avonTmifeT* 
reufes &  mortelles. Gar il y a fujet a“ ta«sj ;  * j f t r | J J / - UcfrCtt*
ge sainare <jue les Malades deja res.
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afíoiblis par. la forcé bu la durée du 
Mal, ne fuccombent a la violence du 
Remede 8c aux incommodirés de la 
Salivati&iv ;

Ce! les qui a°. Celle's qui fonc accompágnées 
fS b u tS íwrbn^qui a pourri les Gencives, 
*U 8c rintérieur de la Bouche, &  y a pro-

duit des fungus avec puanteur 8c livi- 
dité.Car dés-qüe la Bouche commen- 
ce á s’enflammer 8c a s’ulcéref, com- 
me il arrive dans la Salivatiori , des

ÁuxEcreucl-
les.

Gencives deja á demi-pourries , le 
Gofier &  le Palais font atraques dun 
Ulcére phagédénique, qui les rouge, 
&  qui tourne bien-tót en gangraine,- 
oumcnaced’unegangrairieprochaine.

3 o. Celles qui íonr joínces á des 
Tumeurs Ecrouelleufes , dures, cal- 
leufes 8c en grand nombre des Glan
des des Oreilles , du Gou , ou des 
Machoires. Car il eft a. craindre que 
les Glandes Ecrouelleufes ne fe gon-> 
flent en-mértte-tems que les Saliva
les , pendanr le Flux-de-Bouche , 8c 
ne comprimenrforténaent les Veines 
Jugulaires & les ramiheations des

r Veines qui s’y rendent: D’oii il arri- 
, ' veroit que le Sang retenu caúferoic 

, ■ uiieíplusgrandédnflammatioii; 8c iú* 
f -¡(cration dans la ̂ Bouche, avec dan-;
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ger degangraine; Se, ce qui eft en-: 

> core pis , furchargeroit le Cerveait 
d’une maniere á mettre le Malade en
périL

4o. Celles qui font compliquées 
avec une Epilepíie dont les accés font 
fréquens Se violens. Parce qn’il eíl 
dangereux que les Glandes Salivales , 
qui durant le Mux-de-Bouche fe gon- 
flentSe compriment les Veines Jugu- 
laires, n’occaíionnent de violens ac
cés : Ge qui pourroit augmenrer l’In- 
flammation Se les Ulceres de la Bou- 
che , á caufe des mouvémens convul- 
íifs des Máchoires Se desble (Tures

A une Epííep-
ííe fVéquento 
6c violente,,

que les Dents feroient a la Languq 
en la mordant; Se, qui pis eft¡, pour
roit arréter le Sang dans le. Cerveaii 
Se devenir funeíle.

5 o. Celles qui attaquent les Hy- AuMalHy- 
pqchondriaques. Car córame ils font 
craintifs naturellement, Se que le 
Mal augmente encore leurs crainres, 
ils: fe laiííent aller á de vaines; idees, 
qui les rempliílent de frayeur pen
dan t tout le traitement, Se ils fati
guen! le Médecin par des plaintes 
continuelles, Mais cela n’eft ríen eii
cornparaifon de ce qu’ils éprouvent 
dans leforcde la Salivation< lis, tora*
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bent álors dans un découragemenC 
6c un défefpoir, qui quelquefoisva 
jufqu a leur caufer de fréquens ¿va- 
nouiííemens: Ce qui artire des acci- 
déns dangereux , comme la fuppref- 
íion fubire de la Salivación, le gon- 
flemenr des Glandes Salivales, 1’in- 
Hanimation de la Bouche &  de la 
Tete, la compreílion du Cerveau , 
á caufe du Sang qui féjourne dans 
Ies parties.

■ 6 o. Celles qui fe rencontrent avec
une Diarrhée habituelle. Car alors 
tout le Mercure fe précipitant avee 
les humeurs vers les Inteftins, piquot- 
te , rouge -Se enflamme leur Tunique 
intérieure, caufe des tranchées cruel- 
Jes, des déjeétions de diveríés cou- 
leurs, le Téneíiné, la Dylíenterie, 
6cc., ordinairement avec tant de vio- 
lence , qu’on eft contraint de renon-: 
cer aux Friílions. Il en eft de-méme 
lorfque le Mercure excite la Diar
rhée , au-lieu du Flux-de-Bouche : 
Ce qui arrive quelquefois. meme á 
ceux qui óntordinairement le ventre 
reíferré, &  faittoujours beaucoup de 
tort aux Malades.

7o. Celles des Femmes - Groílés.
.Car elles font endanger de fe blefler»

\
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ácaufede l’agicatión que le Mercure 
excite dans le Sane, des douleurs ■> 
des veilles 8c des louffrances qui ac- 
compagnent la Salivación, 8í  fur-tout 
des rranchées 8c des eíForts pour aller 
ala felle, lotfqu’ilfurvientuneDiar- 
rhée. ,

8o. Ceíles des femmes qui ont un 
Ulcére, un Skirrhe, ou un Cáncer 
a la Matrice, foit de cauíe vénérien- 
ne, foit de quelqu’autre cauíe que 
ce foit : Car comme le Sangeft ex- 
trémetnent brifé 8c atténué par le 
Mercure, 8c qu’il va heurter violem- 
ment, daris le tenis de la Salivation, 
contre les VaiíTeaux de la Matrice, 
qui fe trouvent engorgés 8c compri
mes , il peut arriver qu’il les ouvre, 
8c qu’il produife une Perte-de-Sang- 
mortelle, ou du-moins trés-dange- 
reuíé.

9o. Enfin celles des Enfans, ou des 
Vieillards décrépits. Car la fóibleíTe 
des uns 8c des autres donne jufte 
fujet de craindre qu’ils ne íuccom-: 
bent a quelque accident facheux qui 
pourroic arriver > ou méme á la feule 
violence d’une Salivation qui dure- 
roit trop long-tems.

IV, Áu-refte., íi avant que de rien 
Tome IF. I

A un Ulcere 
ou un Cáncer 
de la M atrice

A t’Enfance, 
ou á la Viril- 
leíle*

Prceauííonl
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néce/Taires eiitreprendre, on défefpére abíolu- 
dcs'Friííions. mentde la giiérifon duMalade, il 

faut sen teñir á la Cure Palliative, 
8 c  ne point employer les Friótions , 
pour ne pas dccrier un Remede fa~ 
lutaire en s’en íbrvant mal-a-propos. 
JMais auíli¿’il y a la moindre raiíon 
d’efpérer , il faur eflayér le fuccés des 
Friétions. Car, comrae dit Celse, 
d a n s  u n  d a n g e r  é v i d e n t  i l  v a t i t  m i e u x  b d -  

z  a rd er  u n  R e m e d e  d o ü t e u x  ,  q u e  d e  r í e n  

f a i r b  m a m  •. Cependant il fauteííayer 
l’uíage des Frictions avec la plus 
grande circonfpeéfcion.

Dans íes vé- 1 °* Si la Veróle eft d es plus dange- 
ro.es f̂ iii íou c reufes,  8 c  du nombre de celles qui
ckufo.a iont ordmaireníent mortelles; apires 

avoiremployé une préparation con- 
venable , on ne donnera les Frío 
tions que de tiés-loin-en-loin, & a 
trés-petue dofe, c’eít-á-dire , a une 
dofe proportionnée aux forces du 
Malade. Ce n’eft pas qu’il y ait grand 
Jieu d’efpérer par ce inoyen une gué
rifon radicale;mais du-moins le Mal' 
en fera-r-il adouci, 8 c  le Máiáde s’en 
rrouvera r il enfuñe un peu mieux. 
Aloré-, quand il aura repris des for- 
c e s , on pourra revenir aux Friétions 
i  une plus grande dofe; E t, li cela
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n’avoit point fuffi encore á emporren 
le M al, 011 réitéreroit le méme trai- 
rement une troifiéme fois, aprés avoir 
donnéau Maladeie temsde réparer 
fes forces. Mais, comme ce íeroiD 
alors la derniére reíTouree, il faudroic 
en ce cas ne ríen négliger de tout ce; 
qui peut concribuer á clémiire encié- 
rnent le Virus.

z°. Si la Véroleeft du nombre de , Da.ns ícI!í:e
. . .  . . n , done le craite-

cenes dont le rraitement elt dahge- menc elidan- 
reux , on donnera pareillementj les S0l:eUi:• 
Frictions de-loin-en-loin, &dpetite 
do fe , de-crainte qu’en remuant trop 
les humeurs , par une précipitation 
mal entendue, on ne caufe qnelque 
accident fácheüx: Mais on les conti-
ñuera plus long-tems, afin qu’il entre 
dans le Corps la quantité néceíTaire 
de Mercare, &c meme un peu davan- 
tage. Ainfi, loin de háter les Fridtions, 
on mettra entre chacune le plus d’in- 
tervalle qu’il ferapóílible. Car , dans 
un cas de cette importante,on ya tou- 
jours aflfez vite quand on réuíTI-t bien.

3 o. Si la Vérole eít du nombre de 
celles qui cédent difficilement au 
Mercure, il faudtá employer plus 
long-tems les Frictions, & á plus for
te doíe, afin de détruire radicalement

I ij

Dans celles 
qui cédenc . 
m d-aifem-ene 
au Mercure.
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le Virus, foit quon prenne la voie 
de la Salivation, ou qu’on préfére 
celle de l ’extin&ion. Que í i , aprés 
l’ufage des Friótions , il reftoit quel- 
ques-uns des anciens Symptómes qui 
étoient les plus opiniátres, comme 
ils ne dépéndroient plus alors de la 
Vérole &  qu’ils feroient entretenus 
par d’autres caufes, il faudroit Ies 
cómbame par les Remedes qui leur 
feroient propres, comme on verra 
plus bas.

4o. Si une Femme-GroíTe a la Vé
role , & fe trouve prete d’accoucher, 
on ne doit point employer pour lors 
les Fiictions; parce qu en excitantle 
Flux-de-Bouche, elles pourroient aug- 
menter le danger des Couches. Mais 
dés-que cette Femme íera relevée, il 
faudra la traiter dans les regles , tan- 
dis qu’elle nourrira fon Enrant ; afin 
de guérir l’Enfant avec la Mere qui 
lui a communiqué le Mal. Que fi l’ac- 
couchement eft encore éloigné, dans 
ce cas on aura recours fans délai aux 
FricHonsj parce qu’il eft ordinaire- 
ment dangereux de les difíérer : mais 
on aura foin de les ménager. avec at- 
rention, pour qu’elles ne faífent tort 
ni á la Mere ni au Fqecus.
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j°. Si un Enfant qui tette, a la f-̂ atri¿ll|11E?- 

Vérolé, on ne lili ferapoint de Ré- MammeílCjSc
médes, d caufe de la foibleífe de fon Û1* "n,Ei>
/. • 1 1 r  r,- x fanc ferie.age : mais on donnera les Frictions a 
ía Nourrice; &  cela avec d’áutant 
plus de raifon, qu’elle ne Í9auroit 
manquer d’etre elle-méme infedée.
De cette fa^on , l’Enfant guérira en- 
meme-tems que la Nourrice ; parce 
Iju’en lui donnant le Lait elle lili 
tranfmettra auíli les Particules Mer- 
curielles néceftaires d ía guérifon.
Que íi l’Enfant eft févré, on le trai- 
tera fans délai, ou avec les Prépara- 
tions Mercurielles prifes intérieure- 
ment, ou, ce qui eft raieux , par les 
Fridions. Son age cendre ne doit pas 
erre Un obftacle; parce qu’il eft aiíe, 
qúand on a de la prudence, de ,pre
venir tous les inconvéniens.

6°. Les Vieillards attaqués de Ve- 
role doivent aulfi etre traites par les 
Fridions, quelque caducs Se décré- 
pits qu’ils foient; mais ce traitement 
doit etre acbompagné des ménage- 
mens que demande cet age.

Daní; Ies 
V ie illa ; d
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C H A P I T R E  V I .

Des trepar ations qui doivent preceder 
les Friñions Mercunelles.

O N a fuffifamment prouvé ci- 
deíítis, au Livre II., Chap. XI.,

XII. & XIII., que la méthode des 
Friófcions Mercurielles étoit la meit- 
leure, la plus fíne 8c la plus efficace 
pour détruire le Virus Vérolique. Il 
ne s’agit done pas ici de décider du 
Remede que demande la Vérole, on 
convient que ce font les Friófcions j 
mais de la meilleure maniere d’admi- 
niftrer ce Remede. Une trille expe- 
rience n’apprend que trop fouvent 
que les Fridtions, qui font fans dan- 
ger quand on les employe comme il 
faut, deviennent au-contraire trés- 
dangereufes & qiielqüefois funeftes 
quand on les employe támérairement, 
inconlidérément, &  hors de faifon. 
Ceft pourquoi il eíl néceífaire d’avoir 
beaucoup d’attention íur ce qu’on ;í§- 
doir faire avant que d’employer les 
Fridtions, pendant qu’on les em
ploye , &  aprés les avoir employées.
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II faut éxaminer, avant que den tc£ f n?c' 

veniraux Fricfcions , i° . Si le Mala- cc{Taires 
de eft capable de foutenir le Mercu- ks Ftl' 
re. 2o. Si la SaiFon eft convenable.
5 o. Si le Malade a eré preparé avec 
aífez de fo in , pour corriger le vice 
du Sang &c prévenir les accidens or- 
dinaires au Mercure. 40. Si I O11- 
guent Mercuriel a été bien compofé.

§. I.

Q uel doit étre l’état du M a l a -
de , POUR Qü’lL SOIT CAPABLE DE 

SOUTENIR LE MERCURE í

C ’est une régle conftante Se qui 
ne fouíFre point d’exception, de ne 
jamais donner les Friétionsá un Ve- 
rolé qui eft aétuelletnent attaqué d’u- 
ne Maladie dangereufe , 011 dont les 
forces fe trouvent épuifées par quel- 
que maladie, par des excés avec les 
femmes, par le rravail, ou par la dic
te. Dansces cas il eft mutile de tour- 
ínenter un Malade , qui eft incapa- 
ble de Íupporter les rigueurs d’un pa
red Remede, á-moins qu’on ne veuil- 
lé'le réduire dans un érat encore'plus 
íacheux,

I Xllj



Poínt cíe Frí 
ftions daiii 
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Ni cíaos une 
Maladie 
Chfonique 
dangerenfe.

Á-moins 
iju'elle ne

^vienne de 
eaufe vené- 
litnüc.

loo T r a it e  des M aladies
Ainfi I. Il ne faut point employer 

les Friétions, lorfqu’un Vérolé eft ar
taqué (Tune Maladie Aigué; comme 
d’une Fiévre maligne, continué, ár
deme , &c. ; d’une Pleuréíie j d’une 
Péripneumonie ; d’un Crachement 
de Sang, &c.

II. Lotfque la Vérole eft jointe á 
une Maladie Chronique défeípérée , 
ou fort dangereufe•, telle qu’une Hy- 
dropifie confkmée, íoit de Poitrine, 
foit de Bas-Ventre; un Skirrhé coníi- 
derable duFoye, de laRate, déla 
Matrice j une Phthiíie au dernier dé- 
gré > une longue Fiévre lente, &c.

III. Il faut teñir une conduite tóa
te oppofée , lorfqu’il eft für, ou -du- 
moins tres-probable , que ces Mala
dies Chroniques dépendent de la Vé
role comme |de leur premiére eauíe, 
&  en íbnt les rymptomes. Car alors, 
comme on ne peut efpérer de les 
guérir qu’en emportant la eaufe qui 
les produit, ondoit reeourir aux Fri- 
étions, plutót que de laiífer pérjr le 
Malade fans fecours dans un danger 
li évidenr. . #

IV. Les autres Maladies Chrqni- 
ques moins facheuíes de leur naturfc , 
ou moins violentes, n’empcchens
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point l’ufage des Friétions *, par éxem- 
ple, l’Afthme, la Palpitation de 
Cceur , l’Inappétence, la Foibleííe 
d’Eftomac, la Douleur de Tete habi- 
tuelle y la Colique néphrétique , Scc:

V. Quant aux Forces, il fautíbi- Nidansi’é 
gneufement éxaminer en quel état rotees, 
elles font aftuellement ; 8c ñ elles fe 
trouvent fort épuifées, par quelque
caufe que ce fo it, on doit diíFérer 
l’uíage du Mercure, juíqu’á ce que 
le rems, le repos 8c la bonne nourri- * 
ture les aient réparées *, depeurque 
le Malade trop foible ne íuccombe 
malheureufement aux ennuis, aux 
douleurs Se aux incommodités de la 
Salivatiom

V I. Au-refte, commeil y a deux Deilx. | rte 
fortes de Friótions j les unes fortes, de Riítiouv 
qui fe donnent en plus grande dofe ,
plus fouvent &  jufqu’á ce que la Sa~ 
livation paroiíle; les autres legeres, 
qui fe donnent en moindre dofe &r 
plus rarement, Se qui n’excitent que 
peu ou poinr de Salivación, .ces deux 
Méthodes demandent des précautions 
différentes: La prendere en éxige da-i O v
vanrage ; parce qu’elle abbat plus les 
forces : La feconde en exige moins > 
parce que les forces n’en font que

I v
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peu ou point - du - tout aftbiblies.

Attentions VII. Pour ce qui eft des femmes 
aür Rígiĉ  que l’on traite par les Friótions, com- 
dcsicinmes. me l’expcnence a appris que la vio- 

lence du Flux-de-Bouche augmente 
ordinairement á 1’approche des Re
gles , il feroit bon de ne leur admi- 
niftrec ce Remede que dans l ’inter- 
valle des Regles.Mais co.mme ce trai- 
tementdure ordinairement plus d un 
mois, il eft preíque impoínble qu’il 

* ne concoure en quelque facón avec 
leurs Ordinaires. Tone ce qu’on peut 
faire, c’eft de preñare des meíures 
pour que les Regles n’arrivent que 
vei s la fin du traitement, loríquela 
Salivación eft fur le déchn.C’eft-pour- 

• quoi on préparera la Malade avant 
que fes Regles paroiílent; &c deux ou 
trois jours aprés qu’elles auront cefte, : 
on commencera les Frictions. De cet- 
te facón les Regles ne reviendront 
que vers la fin de la curation , lorf- 
quil n’y a plus rien á craindre.

§. I I.

, X)  U CHOIX DE LA S Al S O NV

Cc choix ne íonfíre preíque aucu-ri
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ne dificulté ; 8c il n’y a guéres qu’uíi 
avis fur les articles fuivans.

I. Les Friétions ne doivent point on ne doit 
étre données ni en Hyver , ni en Eté, 1̂î °"11jerc1nes 
ilion  peut l’éviter. En Hyver leSang Hyver, ni en 
épaiffi par le froid , circule plus len- Et=' 
tement, 8c réfifte davantage á l’effi-
cacité du Mercure ; les pores íbnt 
plus feries 8c la tranfpiration moin- 
dre; un froid fubit peut arrcter la 
Tranfpiration , 011 la Salivation , 8c 
donner lien á undépót d’hmneurs fur 
la Poitrine , ou a la Tete. En Eté le 
Sang eft trop chaud 8c trop agité, 8c 
le Mercure pourroit y caufer une trop 
grande fonte ; les pores font trop ou- 
verts , &  Tabón dance de la Tranípi- 
ration diminiie beaucoup les forces > 
enfin la moindre caufe peut mettre ?;
le Sana; en effervefcence 8c donner la
r -\ 0 rievre.

II. Les Saifons les plus convena- Maisauprí*! 
bles pour les Friélions, font le Prin- 
tems &  TAutomne.L’air, qui eft alors 
tempéré , ne retarde ni ne précipite 
Taétion du Mercure; mais il l’aide 
á-propos , 8c favorife utilement la 
Tranfpiration 8c le Flux-de-Bouche.

III. Le Printems cependant fem
óle préférable á l ’Automne ; en c e au PuuceBK*

Ir)

tem s ? de 
Automioc*

Er far-roUt
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que I’air du Printems devenant cha
qué jour plus doux , les Malades qui 
ontpaíTé par les Remedes, fe reta- 
bliflent alors plus commodément &  
plus promptement qu’en Automne, 
íur-touc dans la fin de l’Automne , 
oü la Saiíon commence á devenir 
rude.

A.moíns que IV. Mais fi Ies Symptótnes duMal 
^alnc font violens , & qu’il yair du riíque 

á différer, on ne doit pas s’occuper 
de la Saiíon, ni attendre celle qui 
eft la plus favorable ; mais on doit 
donner les Friótions en tout tems, 
8c en Eré, 8c aumilieu de l’Hyver} 
en prenant grand íbin de tempérer 
l’air de la chambre du Malade, de 
relie maniere qu’il ne foit ni trop 
chaud en Eté, ni trop froid en Hy- 
ver.

l ’Hyver efl 
encoré plus 
convenible 
nuel‘£té.

V. L'Hyver convient encore 
moins mal pour les Friótions que 
TE té, fuppofé le reíte ¿gal. Car il 
eíl plus aiíé de fe garantir du froid, 
que du chaud. D ’aiileurs le Mer
care agir plus lentement &  plus 
foiülement en Hyver j de-forte 
qu’on le gouverne avec moins de

rifque pourpeine &: avec moins 
le- Malade.

de
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Au-refte , il faut en toute Saifon . tar  i * , n non cít
le precautionner, quand le tems elt ¡OUL'S ÜCCcf- 
fort inconftant, que l’air de brillanr ;aue5 c)“ailíl

, . , . *  r  . , . letemscílvA»
qml etoit devieiit rroid, ou que de ríabte. 
froid qu’il étoit, il devient tout-á- 
coup extrcmement chaud, le Vent 
du Midi & le Vené dn Nord régnant i 
altemativement. Car par-la l’activire 
du Mercure eft tantót réprimée, &  
ranrót excitée á contre-tems: D o ir 
vient qu’on eít alors obligé d’ap- 
porrer plus de íoin 8 c de précauti-on 
pour la régle tv

§. I I I.

D es P x é p a r a t i o n s  q u ’i l  faut

EMPLOTER A yA N T  LES F r ICTIONS,

La Préparatíon néceíTaire avant 
l’uíage du Mercure , coníifte á em- 
ployer des Remedes capables de cor- 
riger les vices du Sang, lorfqu’il y 
en a , de modérer la trop grande 
adrion du Mercure, de calmer les 
troubles qu’il pourroit exciter, & de 
prevenir les aceidens qui peuvent ar- 
river.

Pour cet effet, il faut I. D i minuer 
la quantiré da Sang Se défemplira
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les Vaiííeaux; afin de donner de l’eí- 
pace au Sang, qui doit etre raréfié 
par le Mercure.

II. Il faut évacuer les impuretés 
des premieres voies, &  meme la 
Bile & les autres mauvaifes Hu- 
íneurs dont le Sang eft íurchargé , 
de-peur que venant á fe mertre en 
mouvement dans le tetns de la Sa- 
livation j elles n’excitent quelque 
défordre.

III. Il faur déíayer le Sang , s’il eft: 
trop épais, &  l’adoucir , s’il eft trop 
acre > afin qu’il foic plus aifément bri- 
fé par le Mercure , qu’il s’échauffe 
nioins, &  que les humeurs qui sen 
fépareront par les uriñes , la tranípi- 
ration, la purgación &  la falivatioii,  
foientmoins acres.

IV. Enfin , il faut ramollir 8c af- 
fouplir le reífort des Parties, 8c  fur- 
rout des Vifcéres 5 afin que les Vaifi
le a ux 8c les Fibres étant plus laches ,  
puilíént foutenir fans accident l ’aug- 
mentacion de víteíle dans la circula
ción du Sang, la fécrétion & l ’excré- 
rion plus ahondante des Humeurs, &C 
lareíolution ennére des obftacles quí 
genent la circulación, s’il sen reír- 
controle quelques-uns.
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On remplic ces indications gené

rales , de la maniere fuivante.
I. On faigne de l ’un des bras, &  

Fon tire environ douze onces de 
Sang.

II. Le lendemain on donneün Pur- 
gatif convenable au tempéramenr da 
Malade , ayant eu foin de faite pren- 
dre, le íoii: d’auparavant, un Lave- 
menc émollient. Le Pureatif coníiftcO
pour l ’ordinaire en deux gros de 
foliicules ou deferidles de Séné , un 
gros de Sel Végétal, &c deux oncea 
de Manne.

III. Eníuite on émploye les Bains 
d ’Eau tiéde, une fois par jour, íi le 
Malade eíl foible ; 8c deux fois par 
jour , s’xl eíl forr; íijavoir, le matin 
á jeun , &  Faprés-midi loríque la 
diseítion eíl faite. On relie uneO
líem e, ou une heure 8c demie, dans 
chaqué Bain. Quant aux femmes en- 
ceinces , il faut avoir la précaution. 
de ne pas les’ teñir trop long-tems 
dans le Bain , ou dans un trop grand 
Bain 5 de-peur que cela ne leur nuife 
ou ne les falle bleííer. II eíl méme 
quelquefois de la prudence d’omet- 
rre.entiérement Fufage des Bains pour 
les femmes enceintes qui font vale-
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tudinaires Se fuiettes á íe bleífer i de- 
peurqu’ils ne foient la cauíe d’une 
Faulíe-couche, ou qu’on ne les en 
foup^onne , avec quelque précau- 
tion qu’on les employe. Mais alors 
il faut fuppléer au défaur des Bains, 
en donnant pendant plus long-tems 

• des Apozemes délayans Se tetnpé- 
rans, le petit Lait, &  méme le Lait, 
íi ÍEftomac peut le íoufFrir.

IV. On fait prendre tous les ma- 
tins au Malade, dansle Lit, ou dans 
le Bain, un verre de Petir-Lait cha- 
lybé, dans lequel on a fait infuíer 
les feuilles de Germandrée, de Creí- 
fon d’Eau, de Cerfeuil, Scc., ou 
bien un Bouillon de Poulet, ou de 
Veau, avec les' Herbes delayantes, 
rafraichiííántes, vulnéraires, f^avoir, 
la Chicorée fauvage, la Pimprenelle, 
l ’Aigremoine, la Scolopendre, le 
Capillaire , le CreiTon d’Éau , Se 
femblables,

V. On ne fcauroit déterminer att 
jufte le nombre des Bains. II doit va- 
rier fuivant que le tempérament des 
Malades eíl plus fec, ou plus humi- 
de. Cependant il eft rare qu’on en
donne moins de d ix , ou plus de 
viner.
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VI. L’ufage des Bains étant fin í, 

011 faigne de-nouveau les Malades 
pléthoriques , Se enfuñe on les pur- 
ge derechef. S’i'l n’y a point de plé- 
thore , ni aucune ature raifon de fai- 
gner, on íe contente de purger de- 
nouveau comme ci-deíTus.

VII. Quelques - uns donnent en
coré un ou deux Bains aprés cette fe- 
conde Purgation , en vue de tempé- 
rer la chaleur qu’elle peut avoir exci- 
tée. Loin de déíapprouver cette pra- 
tique, je la crois au-contraire titile 
dans les Malades d’un tempérament 
íéc 8c bilieux.

VIII. Durant toutes ces prépara- 
tions, on ordonne un Régime de vi- 
vre adouciííant, lumiectant, rafraí- 
chiííant; 8c , pourcela, onréduit le 
Malade á l’ufage d’alimens aifés á 
digérer, de bon fue , &  pris modé- 
rément; on lui défend le Vin , les 
Femmes, 8c les éxercices violens de 
corps &  d’eíprir.

IX. On voit par-íá que ceft fe 
trompen groílierement, que de croire 
qu’il faille préparer les "Malades aux 
Fri&ions Mercurielles par des Re
medes écíiauffans; comme les Bouil- 
Jons d e; Viperes , les Décoótions de
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flus grande.

Dans les Ma- 
lades mcna- 
cés de Phthi- 
Ce,
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Guaiac, de Sqnine, de Salfe-pareilíe 
&  de Safíafras ; les Préparations 
Mercurielles prifes intérieurement, 
&c. Ces Remedes ne font qu’aug- 
menter l ardeur, la fécherefie &  
lácrete du Sang» ■ durcir Se fron- 
cer les Fibres des Solides 8c les Vaií- 
feaux. Ainfi l’aéfcion du Mercure fuir 
le Sang en clevient plus tumultueu- 
fe , pour ne pas cure plus incen- 
diaire; les Excrétions en font moni- 
dres, &  en font plus acres; enfin 
il en arrive plus íouvent, &  dans 
la bouche 8c dans les parties inter
nes , des phlogofes éryíipélateufes > 
qui font íuivies d ulcére, ou de gan- 
graine. .

Les Remedes préparatoires Hont 
on vient de parler , font plus que 
íuffifans pour les Vérolés qui n’ont 

.pas d’autre Maladie. Mais il fautdes’ 
préparations plus efficaces, l'oríque 
quelque autre Maladie confidérable 
fo tro uve jointe a la Vérole , cotnme 
on va voir dans les éxemples fui- 
vans, qui font trés-connus &  trés-or- 
dinaires. *

I. Si le Malade atraqué du Poti
món , tnaigri, íujet a la Fiévre len
te , á la Toux, 8c á la Dificulté d$
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refpirer , tend a la Phthifie ,. il ne 
faut point en venir aux Friétions ,n i  
ineme aux Préparations qui les pré- 
cédent, fans avoir auparavant donné 
le Lait d ’Aneííe , de Chévre, ou de 
Vaclie, pendant- un mois ou deux , 
une ou deux fois par jou r, Se merae 
pour tout aliment, fi l ’Eítomac s’en 
accommode.

Duranc la préparation , il ne faut - 
employer que les plus doux Purga- 
tifs , comme la Manne ou la Pulpe 
de CaíTe; Se, au-lieu des Bains, ne 
faire prendre que des Demi-bains; 
de-peur que des Purgatifs plus forts > 
Se des Bains entiers qui comprime- 
roient toute Thabitude du Corps, ne 
nuiíiííent a la Poitrine.

II. Si le Malade eft palé Se cache- Ies Ca'. . . f  ./ cheílujues.
etique , s il a les Pieds osdemateux *
Se les Vifcéres pleins d’obftruétions , 
i° . On lui fera prendre , durant 
quinze jours de fuite, le matin a 

Jeun , une Opiate purgative Se apé- 
ritive, c-ompofée de Safran de Mars 
apéririf, de Pondré récente de d e 
portes , d3 A loes Soccotrin , de Sel 
de Tartre, de Sel d’Abfinthe, ou 
de Sel Ammoniac, & c . ; afin de- 
vacuer par les Uriñes la férofité qui 
¡croupít dans le Corps,



Pans les Ic- 
íériques , &c 
¿ans les Ply-
fficliondria*
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2 o. On ajoutera á cette Opiare 3 
de qiutre jours en quarre joiirs on 
de cinq en cinq, qoinze ou vingt 
grains de Jalap, ou bien dix ou 
douze grains de Diagréde afin d’em- 
porrer plus promptement par les fel- 
les , ce que íes Uriñes ne pourroient 
vuider que lenteinent &  djíficile- 
ment.

3o. Dans la préparation, on ta
chera , s’il fe peut, d’éviter la Sai- 
g u ie , ou du-moins on ne fera que 
des Saienées mediocres i on em- 
ployera auíli moins de Bains, pour 
ne pas affoiblir &  relácher encore 
les Solides &  les VaiíTeaux , que la 
Maladie n’a deja rendu que trop 
laches.

III. Pour les Iítériques, dont la 
Bile eíl trop réíineufe, &  pour les 
Hypochondriaques , dont le Sang 
eíl trop épais, i°. Il eíl utile de leur 
faite prendre , pendant quelques 
jours, des Bouillonspud.es Apozo- 
mes avec les feuilles de Chicorée, 
de Scolopendre , de Pimprenelle, 
d’Aigremoine, de Creífon , en ajou- 
tant á chacune un fcrupule de 
Tartre M artial, ou un demi-gros 
dAlr caminí duplkatum.
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í  ° . Si la Saifon le permer, on pour- 

ra leur faire prendre, le matin á jeun, 
pendant quelques femaines, deux ou 
trois chopines d’Eanx Minerales, de 
celles qui font ferrugineufes 6c done 
l’a&ion eíl modérée ■, comme les Eaux 
de Forges, de Pafly, de Caraníac , 
deSpa, & c . , qu’on fera chauffer au 
Bain-Marie avant qu’on les premie.

j ", Dans le tems des préparations, 
on aura foin de continuer long- tenis 
l’ufage des Bains, pour atténuer la 
Bile des Ictériques 6c délayer leSang 
des Hypochondriaques , 6c preve
nir par ce inoyen les défordres qui 
pourroient arriver pendant la Sali- 
vation.

IV. Si le Malade eít íiijet á de fré- Dans tesEp 
quens accés d’Epilepfie , i L faut fon- leptiques. 
ger a y remédier le plus efficacement 
qu’on pourra, pour le mettre a cou- 
vert de pareilles attaques durant la Sa- 
livation, ou pour faire dunnoins 
qu’elles foient fort légéres.

Pour cet eífer, i° . On faignera 
abondamment du Pied , en vue de 
détourner le Sang du Cerveau..

2 On purgera fortement plu- 
fieurs fois j avec l’Emétique : Car 
rien n’eft plus éfficace pour diíli-
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per ou diminuer les embarras du Cer- 
veau, córame l’expérience l ’a mon
ta1.

3 o, On employera les Bains, pour- 
vu-qu’ils ne contribuent pas á fur- 
charger la Tete par la quantité de 
Sang, que l’Eau , qui péfc ílir l ’lia- 
bitude du Corps, repouiíe vers les 
parties intérieures &  íur-toutau Cer- 
veau. Dans cecas on íe contenteroit 
de faite prendredes Demi-bains.

4o. Pendant tout le tenis de la pre
paración, &c meme avant que de com- 
mencer la préparation, on uíera des 
Remedes And - épileptiques; dont 
les plus renommés íont la Poudre du 
Cráne d’un homme qui apéri de mort 
violente ; l’Ongle d’Elan, les Seis vo- 
latils de Vipére, de Cráne humain, 
de Come de Cerf ■, la Poudre de Gut- 
te te ; la Poudre de Raeine de Valeria- 
ne fauvage; les Martiaux; les Mercu-. 
riels, íur-tout le Cinnabre d’Anti- 
moine, 8cc. On peut avec ces Dro
gues , melées enfemble á des dofes 
convenables , former des Bols ou des 
Opianes , qu’on donnerá le matin a 
íeun, en faifant avaler par-deííus un, 
Bouillon ou I on aura fait bouillir de 
la Raeine de Pivoinemále.
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V. Si le Malade a aux Jambes des 

taches violettes, livides, noires s s’il 
a les Gencives molles, fongueuíes , 
pourries en un m ot, s’il a le 5 cor- 
but, ou s’il eft prec á l’avoir , il fau- 
dra, un ou deux mois avant la prepa
ración , s’arracher a corriger le mau- 
vais erar dti Sang Se des Gencives, 
de la maniere fuivanre.

i °. On employera des Bouillons , 
des Apozemes, ou une Tifane avec 
les Racines Se les Herbes Anti-fcor- 
butiques, comme les Racines de Po- 
lypode, de Patience fauvage, de Pa- 
ríen ce d’eau , d’Ariftoloche ronde , 
d’Arum , de Paííe-rage , de Raiforc 
fauvage, & c .; les Feuilles de Co- 
chleacia, de Raiforc fauvage, de C re f 
fon d’eau, de Bécabunga, de Lierre- 
terreftre, ele Houblon, de Sauge , 
d’Argenciue, de Roquerce, d’A che, 
de Germandrée , d ’Y vette, Scct 

x°. On fera prendre enfuire des 
Bols ou des Opiaces prepares avec les 
memes Drogues, ou avec des Dro
gues qui aienc la meme verru, com
me l’Ecorce de Win t e  r. ou la Canel- 
le-blanche, le Quinquina, leChagril 
ou la Cafcarille, la Fécule d’Arum , 
la Graine de Creífon, de Safran de

1 Dnns Ies 
Scoibmiques
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Mars apéritif, 8c les autres Martiaux,' 
l ’AntimoineDiaphorériqueJ’Echiops 
Mineral, les Seis voiatils, &c.

j°. O n ordo uñera» íi la Saiíon le 
permer, des Eaux Minerales ferrugi- 
neufes, propres a laver le Sang 8c a 
corriger fon épaiííiíTement; comme 
les Eaux de Forges, de Paíly, de 
Pougues, de Spa, de Caranfac, de 
Vals, 8cc.

4o. On mettra le Malade a 1’ufage 
du Lait d’AneíTe ou de Chévre pur, 
ou du Lait de Vache coupé avec egale 
partie ou avec un tiers de Décoéfcion 
de Guaiac , qu’on fera prendre, une 
fois par jour, le matin a jeun , ou 
deux fois, le matin 8c le foir.

5°. A l’cgard déla pourrithre des 
CenciveSjOn y remédiera en les tou- 
chant légérement avec le Collyre de 
L a n f r a n c  , ou l’Efprit de Sel, aprés 
avoy: coupé les Fonguoíités, s’il y 
en a , &  en avoir fcarifié la bafe. En- 
fuite on employera des Gargariímes 
A n tf fcorbutiques, faits avec l’Eau- 
de-vie , le Camphre, le Sucre-candi 
8c l’Alunl de Roche; ou avec la Dé- 
coétion de racines d’Ariftoloche ron
de > ou de Biflorte, de Pommes de 
Pin} d’Ecorce d’Orange amére , de

feuilles
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Feuilles Se de Fruits de Sumac; a 
laquelle 011 ajoutera une quancité 
fiiíKíante d’Eau-de-vie camphrée &C 
d’Alun de Roche.

6 °. Quand on aura adouci, par 
ces moyens, la violence du Mal, 
on pourra employer enfuite la pré- 
paration ordinaire.

VI. Enfin íi le Malade auneDiar- 
rhée opiniátre Se habituelle , il faut, 
quelques rnois avant les Friótions, 
travaillec á la guérir , ou du-moins 
á la diminuer.

Dans cette vue, x°. On purgéra 
le .Malade de-tems-en-tems avec une 
óu deux onces de Catholicmn, oti 
avec une once Se demie ou deux on
ces de Syrop Magiftral-aftringent.

2o. Aprés avoir découvert la caufe 
de la Diarrhée , il faudra employer 
íes Remedes qui y feront propres •> 
comme les E.iux de Torgas pout b o il
ion ordinaire, li la Diarrhee dépend 
d’une Bile trop acre \ vingr, vingt- 
cinq ou trente grains d’Ipécacuanha, 
ít elle vient d’une Pituire acre & mor
dicante ; vingt grains de poudre de 
Simarouha, en nibftance , ou demi- 
gros en decoction , fi elle eft l’effec 
d’une Sérofité íalée.

Tome IF t

D.ms une 
Diarrhee ha-* 
bicuelle.

K
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3 o. Aprés avoir derruir ou dirní- 
nué le foyer de la Maladie, on aura 
recours aux Aftringens, donr les orín- 
cipaux font le Corail rouge préparé , 
la Craye de Briancon,la Terre-Sigil- 
lée, la Pierre Hétnatite, le Cachón, 
íe Safran de Mars aftringent,la Corne 
de Cerf brúlée, l’Ecorce & la Fleur 
de Grenade , la Noix de Galle , la 
Conferve de Rofes, la Gelée de 
Coings. la Thériaque, 1 e  D i a í c o r d i u m :  

les Syrops de Corail, de Coings, 8 cc,-t 

tous les Remedes ou entre Y O p iia n  

& c., avec quoi l’on pourra faite des 
Poudres , des Opiates, des ilols.

4°. O n aura foin d’ordonñer une 
Diere févére, & de ne pennettre l’u- 
fage que d’Alimens de bon íiic & 
fáciles á digérer, qui ne chargent pas 
l’Ellomac , & qiu ne puifíent poiiit 
faire de mauvaifes digeftions.

5 °, Enfin, dans la preparation, on 
ne donnera pas un íl grand nombre 
de Bains i de-peur de láclier -encore 
davantage le venere.

Nous n’avons parlé juíqu’ici que 
de cerraines Maladies qui fe rencon- 
trent le plus fouvent avec la Venóle. 
C ’eft dans ces cas-lá plus que jamais 
qu’il eft néceffiiire dadminiitrer les.
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Friótions Mercurielles de-lom-en- 
loin , &  á perites doíes , pouc ne pas 
mettre tout-á-coup le Sang dans ilne 
asi catión fubite &  rumultueufe, com- 
me xl arrive par les Friótions trop 
graneles , &  trop précipitées, &  pour 
nexciter au-contraire qudm mouve- 
ment doux &  q ifil íoir aif: d’arréter 
ou de modérer en cas de befoin.

Il y a quelques atures fortes de Ve- n Vc’roIcs<iul 
roles qui , bien loin de demander des pas de piépa. 
préparations extraordinaires, ne don- lccIeMaJaiic* 
nent pas merne le tems dem ployer les 
préparations ord-in aires j C ’eft ce qui 
arrive lorfqu un Os carié vient á fe i 
caíTer tout-á-coup , par un petit effort 
ou par un cotip léger, &  répand daos 
les environs une Sanie virulenrej lo rf
qu on juge que la Carie d\in Os a deja 
penétre Fort avan t, &  qu elle eft pre
te d ’atteindre a la M o elle , lorian une 
Exoflofe étant enflammee , doulou- 
reufe &  lancinante menace de dégé- 
néreren Abfcés* Dansces cas, comme 
íe rétardement feroit trés-dangereux, 
xl haut négliger les préparations, fe 
contenter de fiigner &  purger le Ma~ 
lad e, &  en venir fans délai aux Fri- 
étions, dont lapremiére &  la íecon- 
de dciYent erre données á grande do-
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fe ,ílon juge que cela foit néceftaíre 
pour arréter la violence des Symptó- 
mes qui menacent, Quand on aura 
une fois appaifé par-lá la fougue du 
Mal, on ira enfuite avec plus de mé- 
nagement, ranr afin que le Mercure 
féjourne plus long-rems dans le Sang 
Se qu’il ait le tenis d’y agi rque de- 
peurque tropde précipitation n’arti' 
ratquelque accident fácheux.

A l’exception de ces cas , qui font 
rares Se en afiez perit nombre, je con- 
feilíe de préparer toujours íoigneufe- 
ment les Malades avant l’ufage des 
Fnctions ; & je crois que cette prati- 
que eft non-feulemenr titile , mais 
qn eile eft méme néceííaire , tañe 
pour corriger les vices étrangers á la 
Veróle, s’il s’en rrouvoic dans le Sang 
ou dans les premieres voies, que pour 
rendre les effets du Mercure plus 
doux & plus certains. Je ne crois pas 
qu’on doive fuivte, lur cet article, la 
pratiqne de Sydenham (a) , quelque 
reputation que cet Auteur ait acquife 
d’atlleurs. Selon ce fcavant Médecin, 
on ne doit jamais employer deprépa» 
rationspour le traitement de la Vero,
, (a) Zpiflol* Jxeffcnforia fecunda 3 De lúe 
Venena*
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íe •, parce que ces préparations , a ce 
qu’il pretend , font toujours nuifibles 
&  ne font quaftoiblir le Malade. 
Mais comment un Praricien 11 expe
rimenté a-t-il pu fe períuader, qu’une 
oli deux faignées &  une ou deuxpur- 
gations , dans l’efpace de quinze 
jours, fuííent capables d’épuifer les 
forces d’une períonne i jufqu a ne 
lui en pas laiíler aííez pour foutenir 
Vaétion du Mercure ? N a-t-il pas du 
comprendre au~contraire que ces pré- 
pararions , en netroyant les premie
res voies, en diminuanr la plénirude 
des Vaifleaux ? &  en relácliant la ten- 
ílon des parries íolides > devoient fá
cil i ter Popération du Mercure * Par? 
ténuarion du San£ & des autres Hu- 
meurs, &  la lépararion des Humeurs 
vicieufes á-travers les Glandes de la 
Bouche, des Inteftins, de la Peau > 
Se  des Reins ’

§. I Y,

D b la composition de l’O nguent 
M ercuriel ou N éapolitain.

L a m eil leure maniere de compoíer Man'c're da 
i .Onguent Mejrcuncl, c’eft. cellequa i onguent

i r  -  N éap olitain .
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til maintenant en ufage, 8c qui e$ 
fort limpie.

I. On choifit de bon Mercure revi- 
fié du Cinnabre, ou du-moins paíTé 
plufíeurs fois á-travers le Chamois , 
a fin qn’il foit bien pur 8c fans
crafie.

II. On le broye, dans un M order, 
avec un peu de Térébenthine, juf- 
qu a ce qu’il foit éteint 8c réduit en 
une Pondré noire ou bruñe.

III. On méle avec cecte Poudre 
une égale parné de Sain-doux nou- 
veau , point ranee , 8c bien nettoyé 
de fes peaux; 8c on bat le tout en- 
femble , jufqu a ce que la Poudre 
Mercuriélle foit divifée en des aro
mes íl petits, qu’on ne puiííe plus 
les diftinguer avec la loupe, 8c qu’el- 
le fe trouve par-lá diftribuée éga- 
lement dans toute la maífe del’On- 
tment.D

IV . On peut, au-lieu de méler 
patries ¿gales de Graifle 8c de Mer
cure , meare le double de Graifle; 
ce qni reúdra VOnguent d’un tiers 
plus foible, Mais c’eft áceuxqui font 
chargés du craiteménr, á déterminer 
ce qui conviene le mieux , 8c á.pro- 
ppmonner la forcé de 1’O.nguentM
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tempcrament de la perfonne , 8 c  á 
Pancienneté de la Maladie.

V. Je ndpprouve point fufage dé 
ceux q u i, au-liea de Graiíle , fe fer- 
vent de Beurre: Car de cette maniere 
rOnguenc fe fond trop aiíément, 8 c  

lie tient pas aíféz fur la parné ou oa 
Papplique : Dailleurs le Beurre étanc 
plus liquide, ne lie pas aíTez les par- 
ties du Mercure , &' ne. les tient pás 
aílez féparées les unes des autres; 
d ou  il arnve qu’elles fe réunifíent 
trop facilement en groííes gouttes, 
qui par-lá ont plus de peine a péhétrer 
dans les Pores de la Pcau,

VI. je  crois qu’on doir condam^ 
ñer encore plus ceux qui ajoutent á 
rO nsu ént Mercüriel des Drogues 
éch aunantes ■, comme l ’Huile de L au- 
r ie r , de Cam om ille ( d’Iris , de Rae,- 
de Séíame , d’A n e th , l ’Onsuent 
M a r t i a i t m ,  V / f r e g ó n ,  l ’Onguent d’Ali
née', ri'.nccns, le Styrax , l’Iris de 
Flor ente en poílctre , la Cendre dé;’ 
Sarfnent, &: quantité d ’autres Dro
gues de cette efpéce; dans la vue de 
corriger la prétendue qüalité froide 
que les Anciens attribuoient fauíTe- 
ment au Mercure. Ces D rogues, loin 
¿ 'Itre d e  quelque utilicé, fonr le plus

K iü j
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íouvenr pernicieufes; en ce qu en 
paííant dans le Sang avec le Mercu- 
r e , elles caufent la ficvi'e ; ou du- 
jnoins qu’érant appliquées fur la 
P eau , elles rirritent &  l’enflam- 
ment par leur ácreté, 6c y produi- 
fent des Exanthemés, des Puftules 
&  des Eryíipéles qui incommodent 
beaucoup le Malade, íuppofé qu’ils 
ne le metrent pásmeme en danger.

VII. Il arrive á beaucoup de Ma- 
lades, qu’en leur donnant les Fri- 
clions a la maniere ordinaire , il leur 
vient ala racine des Poils qui ontéré 
frottés, de petits Boutons qui dé- 
pnangenr, qui font rouges, enflam- 
més , íuppuratoires, éryíipélateux, 
ou dartreux , qui inquietcent, tour- 
mentent, fatiguent les Malades, &  
les empechent de dormir. Cet acci- 
dent arrive principalement aux fem- 
mes qui menent une vie fédentaire 
8c délicate, qui ont la Peau douillette 
&  forr tendre , comme auíli aux 
hommes qui font velus. Je crois qu on 
doit en attribuer la caufe ou a la Té- 
rébenthine avec laquelle on éteint le 
Mercure , ou á la Graifle rrop acre 6C 
rrop vieille, qui Terra lier le Mercure 
éteint en forme d’Onguent i Car les
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petices gouttes de Térébenthine ou 
de Graiíle , s’inímuent fous l’Epi- 
derrne juíqu’á la bafe des Poils, ne 
font que trop en érat de ronger par 
leur ácreté les Cellules du Corps 
Muqueux, 8c de les élever enBou- 
tons.

VIII. Si done la nature de la Pean » 
ou la grande quantité des Poils, fait 
appréliender quelqúe chofe de ce 
coté-lá pour les Malades , il fera aiíé 
d’obvierá cet inconvénient, en em- 
ployanr un Onguent Mercuriel com - 
pofé de la maniere fuivanre.

Preñez, du* Mercure révivifié du 
Cinnabre , ou du-moins bien pur, 
autant que vous en voudrez , par 
éxemple , deux onces.

yjjoütez. -y un peu de Beurre de 
Cacao.

Broyez le toiit eníemble dans un 
Morder juíqu’á le réduire en pou- 
dre noirátre.

Ajoutez - y pour lors deux onces 
de ce Beurre.

Broyez le tout eníemble bien 
¿xaclemenr dans le Morder.

Mais pour que l ’Ongdent ne 
io it pas trop ferm e, m elez-y

Kv
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une once d’Huile d ’Amandes dou- 
ces tirée fans feu, ou des quatre 
Semences froides majeures, ou ce 
qui vaut encore mieux , une once 
d’Huile de Ben, laquelle ne ran
cie iamais.

\  Un Onguent Mercuriel de cene
facón n’a aucune ácreré ; mais il eft 
doux , anodyn , propre a. échaufFcr 
la Pean en s’y tenant fortemenc collé. 
D ’ailleurs , il lie les parries du Mer- 
cureaílez bien , pour qu’elles ciernen- 
rent féparées les unes des atines , en 
Aromes imperceptibles ; &  ñon pas 
aiífez, pour les emp£cher de paílér 
libremenr dans leSang.

C H A P I T R E  V I L

Des Frictions Mercurielles.

T5cnx rottes 
d t  í'i'iciions. N O us avons dir pluíieurs-fois 

qa5il y avoit deux Mérhodes 
cFadmimftrer les Frictions Mercuriel
les } une ou Ton donne des Frictions
frecuentes & ahondantes, qui pro
curen: une grande Salivación; &  une 
üú Fon ne donne que des Friítions
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cloignées &  légéres, qui font pea 
íaliveiv Ces cleux Mérhodes oncchit- 
cune leur uriliré, fui van t 1 age , le' 
tempérament &  l’écat des Malades, 
ou fuivant le dégré &  l’aticieilhécé 
de la Maladie. C ’éffc-ppurqaoi-' Wdiis. 
croyons devoir les propofer Se les 
expliquer toutes deux fépárémfcnt. •' '

§. I.

D e s  F r i c t i o n s  f o r t e s .

. D ans cette Méthodeon diítingue onJifiíngue 
trois tenis difFérens : Dans le pre-ttolstems' 
inier , oh excite la Salivationpar les 
Fridtions: Dans le fecond, on la 
gouverne aprés l’avoir excitée : Dans 
le troiíiéme, on remedie aux faites 
de la Salivación aprés la guérrfon du 
Mal.

I. A l’égard da premier tems, Premier tems* 
r°. On donne ordinairement trois iF̂ 1/¿In'aS3'‘ 
Frictions dans les trois premiers ':',f 
jours , c’eft-a-dire , une Friétion cha
qué joür; ou , ce qui jparoit.pluá 
íur & plus prudent, on donne ces 
trois Frictions dans 1 efpace des cinq 
premiers jours j c’eít-á-dire , une Fri- 
ction de deux jours en deux jours,

K vj
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II eft rare qu’on employe pour cha
qué Friétion moins de deux gros 
d ’Onguenc, ou plus de quatre gros. 
La coutume eft de frorter la premié- 
re ibis, depuislesPieds jufqu’augras 
des Jambes; La feconde fbis depuis 
le gras des Jambes juíqu’au milieu 
des Cuilfes •, La troifiéme fois depuis 
le milieu des Guilles jufqu’au-delá 
des Felícs. Cette cpération peut fe 
faite indiffcremment le foir ou le 
matin, pourvu-que le matm on foir 
ájeun, &c que le foir la digeílion 
foir achevée.

i°. La maniere de donner la Fri- 
étion eft.toiijours la méme. Le Ma- 
lade fe rient allis ou debout devane 
un feu léger, mais qui falle de la 
fíamme. Un Garcon Chirurgien frot- 
re d’abord a lee, avec les mains chau- 
des, la parde tur laquelle on doie 
ctendie l ’Onguent, jufqua ce qu’el- 
le deviejrne rouge i alin d’ouvnr da- 
vantage les pores par la chaleur que 
cauíe le frottement. Enfmte , ayant 
partagé également entre les deux co
tes la dolé d’Onguent qu’on a réfolu 
d’employer, on en frotte la partie 
avec la main nue, jufqua ce que 
l ’Onguent ait penétre á travers la
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Peau, &c commence á fécher. Oi> 
couvre enfurte les parties frottées- 
íivec des bas de toile , íi ce font les 
Jambes •, avec des calecons, li ce 
font les Cuides 8c les FeíTes ; avec 
une chemife, íi c’eft le refte du 
Corps; &  on garde ces linges quel- 
que íales qu’ils loient, tant qu’on le 
juge néceííaire pour entretenir 8c fai- 
re clurer la Salivation : Car fe trou- 
vant imbibés de FOnguent, qu’ils 
ont enlevé de cíeíTus la Peau , ils 
tiennent lien d’Emplátre Mercuriel,
8c fortifient par ce inoyen l ’efíicaciré 
du Mercare qui eft entré dans le Sang,
D ’abot'd , aprés chaqué Friétion, on 
mer le Malade dans un lit bien chaud, 
oii on lobliee de fe teñir une heure 
ou deux , jufqu’á ce que l’Onguent 
ait penetré.
. 3 o . Le lendemain de la troifiéme' Prícautfot», 

Friétion , il faut cxaminer foigneufe- 
ment le dedans déla Bouche, pour des foüiocs, 
voir s il ne paroít poinr de ligue de 
Salivation : Car c’eít vers ee tems-lá 
qu’elle a accoutumé de fe montrer..
Et merne, quoique Fexpérience ap- 
prenne que la Salivation arrive rare- 
rnent avant la troiíiéme Friétion, 
iiu'-tout loífqu’on employe depetir
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tes doí'es cl’Onguent, füivant la coa- 
turne d’aujourd’hui, cependant il eít 
de la prudence de ne pas proceder 
á la feconde, & en core móins a la 
tróifiéine Fricfcion, fans avoir atipa-' 
ravaiit reconnu Páratele la Boliche, 
afin desVdíurer oc 1’eíFet qué ié Mer
care pourroic avoir produic. il y a 
pluíieürs íignés qoi annoncentla Sa- 
livarion prochaine: L’abbattement 
des torces ,Je mal de cernir, la peían
te tr de tere, le pools fréquent, & c ., 
n ’enTont gueres que des fignes éloi- 
cmés; mais on retarde comme des íi- 
gnes plus prochains, la tumeur &  la 
douleur des Glandes Parofides Se Ma- 
xiilaires, la feníibiliré des Dents , la 
rougeur& rinflammation des extré- 
rnités des Conduits Salivaires tant íu- 
périeurs qu inféneurs, la rougeur Se 
l ’enflüre de la Languc 8¿ des Genci- 
ves , la chaleur &  la mauvaife odeur 
déla Bouche , labondance deSalive, 
le Crachenient plus fréquent, &c.

4°. Si lefeptiémejour il ne paroít 
ríen de nouveau , ríen de changé 
dans la Bouche, il fáudra paíler, fans 
autre delai, á une quatríeme; Fri
j ó n  > que Fon fera ftir le Dos& íh f 
íes Lornbes depuis les Feílés júíqiváaó

i



 ̂V én'kriennes. t .  IV. Cir. Vil. í||p
C oa, Se á laqnelleon employera una 
dofe d’Onguenc mi peu plus forte. 
Qae fi les chofes perfílente dans le 
menie écat apres cécte quatriéitie Fri— 
¿tion, il faiulra, le neuviéme jour, en 
do nner une cinquiéine, ávec une pa
red le do fe d’O^guenr ,• íur les deux 
'Bros j depuis les; Epaides; jufqu’aux: 
Poignets. 1

5 °. Mais f  , aü fepticme jour , Je
tar des Gencives, de la Langue Se de 
l’intériéur des- Jones , aiuioncoit iuie: 
Salivación proehaine, 011 s’ea den- 
droit-la, jufqu’á ce qú’on vít claire- 
ment ce que cela deviendroit.S’il fur- 
venoit une Salivación abondanre 8c 
te! 1c qu’il fáüt y o;n en deméureroir.lá, 
&  i¡ i:’v auróit plus qü’á la  conduire 
fuivant les regles qui vene t-rre prô  
pofées; Mais h les fignes qui paroií- 
foiént,venoienr bien-cor á s evanouir,: 
Se qu’ii n’arrivat poinc de Salivación > 
on donneroic , au bouc dequelquqp 
iours , une quarriéme FiitSbion , Se 
merae une cinquiéme-, en ufane des: 
mémesprécaucions,. jiifqua ee qu’en- 
finla Salivación:paren. S

6°. Des la prendere Fridtion , le 
Maláde doit fe teñir renfermé dans 
une chambre nicdiocremenr chauclc.



tems- 
-iQoiivei'nei: la 
¿aúvation.

i  Tr AIÍÉ DBS M  ALA DIES 
On luiret ranchera l ’uíage du vin 8t 
des alimens folides , de peur de cau- 
íer quelque dévoyement, &  méme la 
dyílenreriey &  on le nourrira de 
bouillons , ou tout-au-plus de íoupes 
mediocres. On luí donnera pour 
boiíTonune Tifane feireavec la Dé- 
co&ion d’Orge on ae Qhiendem &  
deRégliíTe, quxl boira tiécie, &  en 
grande quanticé» a fin de prevenir la 
Fiévre, Se de foornir a la Salivación 
une maciére fuífifante.

* II. Le fecond tems du traitement 
commence du moment ou Ton a 
réuííi á exciter une Salivation ahon
dante & réglée.

i °. On regarde la Salivation, conv 
me une Salivación aboiidante &  ré- 
glée> lorfqu’on íalive continuelle- 
ment ? ou preíque conrinuellemenr, 
&  quon renel 9 dans les vingt-quatre 
baures , quarre , cinq , ou fix livres 
.jj’ime.Salive vifqueufe, gluanre &  pi- 
tuiteufe: Ce qui ne doit point sien- 
cendre, ni du comniencementni du 
déclindé la Salivación, oii le Flux-de-* 
Bouche efl: trop peu abondant ; mais 
du tems °u la Salivation eft dans ía 
plus grande forcé, Ainíi I on peut fr- 
«xer le Flux-de-Bouche bien ¿cablia de-
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puis trois jufqu’á íix livres dé Bave, ni 
plus ni monis. S’il en couíoit moins 
de trois livres, il n’en couleroit pas 
aflez; &  Ton pourroit craindte que 
cela ne fuffít pas pour l ’entiére guéri- 
fon du M al, a-moins que le Flux-de- 
Bouche ne continuát longrems. Que 
s’il encouloirplusde fix livres , il fe- 
roit trop coníidérable, &  le Malade 
ne pourroit le foutenir aútant de tems , 
qu’il feroit néceílaire pour déraciner 
le Virus. Au-refte, comme on peut 
juger du dégré préfent de la Saliva- 
rion, par la quantité de Bave qui cou
le , on peut aufll prévoir aífez fure- 
ment le dégré oii elle parviendra,par 
la íituation, le nombre &  lanature, 
des Ulceres qui naiííent dans la Bou- 
che ; comme on yerra ci-dellous.

z°. Si le Flux-de-Bouche eft dans 
une quantité raifonnable, il ne faut 
ni l ’exciter, ni l’arréter ; mais l’en- 
tretenir fur le méme -pied durant 
quinze, dix-huit, vingt ou vingt- 
cinq jours, fuivant qu’ií fera plus ou 
moins abondant. /

Mais fi l’on juge qu’il eft exceílif, 
on le diminuera &; on le reduira dans 
des juftes bornes , Io. En otant Ies 
J>as de toile» les calecons, la (he-
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miíe & les draps de lit , qui fon? 
pleins d’Onguent Mercuriel :z°. En 
dérergeant les Ulceres de la Bouche, 
&  en arrétant leur progrés par le 
inoyen du Collyre de Lanfranc: 30, 
En donnanr, s’il eneftbefoin , des 
Purgatifs pour précipirer vers le bas 
une partie de la Lymplie &  du Mer- 
cure , qui fe porte avec un péu trop 

: cTimpétuoíité á la Bouche.
Au-contraire fi le Flux-de-Bouche 

11’eft pas auffi abonclant qu’il feróit né- 
ceíTane, il faut l’augmenter par de 
íiouvelles Frictions, par une fixiéme, 
íeptiéme, huitiéme, & c.; bien en- 
rendu qu’on ne les donnera pas fans 
ávoir auparavant examiné l’état de la 
Bouche , &  s’étre aíTuré par-lá* qu’on 
ne doit pas attendre de Salivación 
plus ahondante •, á-moins qu’on n’em- 
ploye une nouvelle dofe de Mercure.

3 o. Ainfi l’étaf préfent de la Bou- 
che , & la quantité de Bave que le 
Malade rend , doivent fervir de régle 
Se commé de B^uílole pour conduire 
Se gouverner la Saliyarion;

C eíl fuñique moyen de connoítre , 
sil faut interrompre 5 continuar, ou 
ceíler les Friótions, Et pourvu-qu’on 

• ^attache á cette régle infaillible, fans
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s'en écarter jamáis par préfomption 
ni par négligehce, oh he doic pas 
craindre que le rfaitement foit ac- 
compagné d’accidens , ou dü-moins 
d’accidens fácheux &c capables de 
mettre le Malade en danger.

4°. Les Ulceres de la Bouche qui 11 fautoHcr. 
font produits par l’adtion du Merca- 
re j &  qui aidenr a entrerenir la Sali- des uicíasíde 
vacion , demandeiit des attentions la Boutllc‘ 
diferentes, íiúvant les différens en- 
droits qu’ils occupent fdans la Bou- 
che. Les uns font inútiles &  méme 
dangereux j &  on dóit travailler a 
les réprimer &  á les cicatrifer au-plu- 
tot. Les autres font útiles & éxemts
de tout danger j &  on dóit les entre- 
•tenir doucement> parce qu’ils font 
nécelíaires pour la Salivation.

5 Les Ulceres du premier genre 
font i°. Toas ceux qui occupent la 
Levre fupérieure ou inferiente , le 
Palais, la poinre , le deífus , ou le 
delfous de la Langué, &c. •, parce 
q u e, fans ctre d aucune utilicé pour 
le Flux de Bouche, ils ne fervenc 
qu’á faite fouffrir &  a tourmenter 
inutilement le Malade, 20. Ceux qui 
rongent les|sGencives, 6¿ caufent, 
par cem oyen , l ’cbranlement tk Í£
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chuté des Dents: ceux qui artaqueñt 
la Luette &  les Amygdales, Se pro- 
duifentune diílieulté da valer : Ceux 
qui occupent la racine de lá Langue, 
6c qui attirent par la le gonflement 
6c. rinflammation de la Langue, &  
otent l’uíage de la Parole : Ceux qui 
viennent aux Commilfures des deux 
Máchoires, prés des Tendons des 
M  úfeles Crotaphite, Maíleter , Se 
Ptérygo'idien interne j d’oii il arrive 
que ces Tendons étant rouges 8c mis 
en convulíion, caufent un reííérre- 
ment de Bouche, connu fous le nom 
de bridare.

6o. Les Ulceres du fecondgence 
íont i°. Ceux qui occupenr le mi- 
lieu des Joues, auprés des orillees 
des Conduits Salivaires fupérieurs. 
i ° .  Céux qui font places aux deux 
cotes du frein de la Langue , aupres 
des orillees des Conduits Salivaires 
inférieurs. j °. Ceux qui font fur les 
deux tranchans de la Langue vers le: 
miheu, 8c qui de chaqué cote íont 
contigus aux Dents Molaires. L ’ex- 
perience montre que tous les Ulcér 
r e s , en irritant Se en piquottant les 
Fibres, excitent par les lqix de la fym- 
jpathic , une ahondante Salivtition*
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7 o. Des que le Flux de Bouehe Cícatrife? 

a - i r  a r i i cfftut.quiíbnsparoir, íl raut arreter lur le champ uambks,
Ies Ulceres du premier gente, &  em- 
pe.cher qu’ilsn’augmentent. Pour cet 
effet onles touche, deux fois le jour, 
avec un pinceau de linge trernpé dans 
le Gollyre de Lánfranc , julqu a ce 
qu’ils foient bien deterges &  en crac 
de fe cicatrifer. Si le Collyre ne 
■ fuffit pas , on pourra y méler quel- 
ques gouttes d’efprit de vitriol Olí 
d ’eípnt de fel •, 6c merae employer 
ces efprits , nieles avec du miel , 
qu'on y diííout pour les adoucir, ou 
méme tout purs, lile  Mal étoitplus 
rébelle. Il fautque le Malade , cha
qué fois qu’on le touchera avec le 
pinceau imbibé de Collyre ou d’ef
prit acide , fupporte la douleurpen- ; 
dant un inoment , pour donner le 
tenis á la liqueur de pénétrer la crou- 
te cle 1’Ulcére yaprés quoi il ponera 
fe laver la bouehe avec déla tifane 
tiéde , fans rieri avaler.

8o. Les Ulceres du fecond genre, Enrreten,r 
qui font d’une utilité evidente , doi- «iix qu¡ ron;: m  
vent étre etitretenus Se rnénagés du-J1‘cs’ l/- 
rant la Salivación. Que s’ils caufoient ÍM
des douleurs éxceflives, oñ póurroit ; ®
y remédier par l ’ufage de la décoc-
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ticm tiécle de reciñe dé guimauve ¡ 
óu de raiííns Cees 8c de figties graf- 
íes i de l’infuilpn de graine de iin ou 
de graine depfyllturn > de l?eau de fray 
de grenouilles * ou ce qui vaut enca
re mieiix , du lait tiéde de vache ou 
de chévre , feul, ou avec le íafran 
infufé , Scc. , que le Malade ri endroit 
dans la Bouche , 8c done il laveroit 
les Ulceres, en forme de gargariíme. 
Mais on ne doit jamais entrepren- 
dre d’arrécer ces fortes d'Ulcéres , 
á-moins que lYicrecé extraordinaire 
de rhumeur qui en décoiile , ne les 
rendir íi profonds , ou li étendus , 
qu’il y eut a craindre quen rongeant 
les vaiíTeaux voifíns , ils ne vinífenc 
á attirer une hémorracie coníidéra-O
ble i auqucl cas il faudroit modérer 

. le prosrés de ces Ulceres, &  tácher . 
.deles contenir dans de juíles bornes, 
par l’application des remedes que 
nous avons propofés.

9°. Sil y a , dans quelqué endroit 
particulier da Corps , des Exoftofes, 
des Douleurs , des Tumeurs Gom- 
raeufes, des Nodus, ou quelque ati
ere Mal local, onaiirafoin de faite 
fnr cct endroit des Frictíons particu- 
lieres , tous les jours, li le Flux de
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Bouchc eít modére , ele deux jours 
en deux jours > ou de trois jours en 
trois jours , s’il eft . fort ahondara ; 
&  demployer , á chacune de ces Fri- 
étions particuliéres, un ou deux gros 
d’Onguent Mercuriel. Par ce moyen, 
candis que les grandes Fnctions opé- 
reronr l’eíféntiel de la guériíoñ , ces 
perites détruiront le Virus cantonné; 
dans certains endroas particuliers. Il 
faut feulement prendre garde , que 
ces perites FrióUons . n’augrnentent 
pás troo le Flux de Boliche qui eft 
deja érabli. . '. :

io°, Pendant tout ce feconcl pé- 
riode du traitement, le Malade ne, 
doir erré nourri. que de Bouillons ; 
&  , (i la  faim le preíle , on pourra 
lui accórder toar au-plus des oeufs 
mollets, pourvu - qu’il n’y ait point 
de fiévre. Il aura foin dé boire une
grande quanrité du tifane riéde , c’eft- 
á'dire , au-moins quarre , cinq , ou 
íix livres dans les vingr qnarre heri
ré?. Mais, avant que de boire d el a 
tifane, ou de prendre du bouillon , 
il faut qu’d íe fonvienne chaqué fois 
dé fe; rinfer auparavant la : Bouehe 
ayec un peu de tifane , pour dota- 
cher la pituite acre &  vifqueufe qui
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y eft , &  l’empeeher d etré entráis 
née dans l’eftomac , ou elle pourroit 
cau'fer des tranchées.

(ótdonpcr un i i ° .  Le Mulade pourra, s il  en a 
régime éxact. ja  po r c e  } f e  {e v e i- de-tems-en-tems,

ge fe teñir-aflís devánele feu , dans 
une chambre modérément échauf- 
fée. Que s’il eft obligé de garder le 
l i t , il faut qu’il s’y tienne íiir fon 
fcant, le plus fouvent Se le plus long- 
tems qu’il pourra» afin d’étre en état 
de baver plus aifémenr. Loríque la 
foibleíle l ’obligera de fe coucher dans 
fon lit , il faut qu’il fe couche fur le 
ventre, 8¿ qu’il ne s’endorme jamais 
dans une autre fituation; afin que la 
Salive qui aborde continuellementa 
la Bouche , puiííe couíer d’elle-me- 
mey Se ne tombe pointdans l’efto- 
mac. Mais pour éviter que le cours 
de la Bave ne caufe point d’enflure 
trop confidérable a l’un des cotes de 
la Bouche , de la Lan<me Se deso
Joues, le Malade doit avoir l’atten- 
tiondeíe coucher, s’il eft poílible > 
tantót fur un cote, tantdt fur l ’autre. 
Enfin, (i le ventre n’eft pas libre, on 
dorinera des lavemens d’eau tiéde, 
de deux jours en deux jours, ou de 
rrois jours en trois jours. j

III»
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III. Telle eíl la maniere dont ii 

fuut régler la Salivation durant le fe- 
cond période du traitementj c’eft- 
á-dire, pendant quinze, vingt, ou 
vingt-cinq jours, fi 1 ’on veut avoir 
une guérifon parfaite. Quand la Sa
livation viene, aprés ce tems-la, á fe' 
rallentir d’elle-méme , c5eft alors que 
commence le troiíiéme période , ou 
Ion doitarreter entiérement le Flux- 
de-Bouche, guérir les Ulceres , S e  

rétablir'les forces du Malade.
r°. Il faut ócer tous les Unges qui 

font pleins d’Onguent Mercuriel, 
coninje les bas, les calc^ons, la che- 
m ife, les draps de l i t ; éc donner du 
linge blánc au Malade. Il fauten-mé-
nie-rems décraííer avec de l’Huile 
d’Amañdes doñees, &  avec de l’Eau- 
de-vie, tous les endroits du Corps 
qui ont été frottés d’Onguent , afin 
d’en laver tout le Mercure qui pour- 
roit refter fur la peau, &  éntrete- 
nir trop long-tems la Salivation, 
Comtne le venrre eft le plus fouvent 
pareííeux &c méme re (ferré dans la 
Salivation , parce que les humeurs fie 
pottent á la bouche , il faut, des le: 
commencement du troiñéme pério
de, donner d’abord des lavemens

Teme IT. L
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cmo!! iens ¿ &  nicmc quelquefois des
lávemeos Purgatífs avec la Déco&ion 
de feuilles de Bouillon-blanc &  de 
graine de Lin, á quoi ion  pourra 
ajouter du Bcmte frais, ou deTHiuíe 
d’Amándes douees; ou bien une once 
Se .demi e de pulpe de Calle récente 3 
ou une once de Catholkum.

2?. Le jour d’aprés, on purgera. 
le Maiacle avec le Séne, la Rhubarhe, 
le Sel végcuil, la Manne , la Galle , 
iSe d’autres íémblables Purgatifs douxj 
ce qu on réicérera de deux en deux 
jours, íl la Saiivation eft trop ahon
dante , jufqua ce qu’elle cede peu-á-

CiUnnfon des 
t jk c re s  oc ln 
.BpucLc,

pea. v
5°, On cormnencera alors a deter

ger les Ulceres de la Bouche , qu’on 
auraménagés juíques alors onles 
détergera de la rnerne maniere que 
nous avpns deja propofée pour les. 
Ulceres raalmsoa danserenx : G’eft- 
a-cure, quon les toitchera deux fois 
le jour, avec le Gollyre de Lanfranc 
ou feul, ou aiguifé de quelques gout- 
tes d'efprit de Vi trio l, bu d’efprit de 
Sel ■ Et íi le Colly re de Lanfranc he 
fuífir pas , on employera Tefprit me-r 
me de Vitriol , ou Telprit de Sel, 
&doucis par le Miel, Apres quoi on
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1 avera fouvent ces Ulceres avec des 
E a u x  thermales tiédes , par éxémpleV 
avec celles de Balaruc; ou avec la Dé-, 
coction tiéde de racine de Giiimau- 
ve ,011 d’G rge, &  le Miel-roíat. On 
pourra encore, aprés quelqucs jours , 
eíFayer d’y ajouter ua peu de Vin 
rouge, pour accélérer la cicatrice; 
de meme íl le Malade le foiitient. 
íans douleur, on fe fervira da Vin 
rouge pur, qui eíl excellent dans ce 
cas.

4°. Aprés la purgación on pourra 
donner au Malade des alimens un 
peu-plus folides , comme des So li
pes , des Crénies de Ris , des Pana- 
des faites avec la croute de Pain ,011 
une aíle de Poularde piiée , des GEufs 
trais, & c ., &  mérne des Poulets 011 
des Poulardes, rdties ou bouillies, 
fuppofé que les Ulceres de la Bouche 
permettent de mácher &  d’avaler, 
Mais, comme les Maladesfont aífa- 
més au fortir des Remedes, il fauc 
prendre garde quils ne mange tupas 
rrop, Se .quils- ne s’attirent la i’icvre 
par leurs excés.

5p. Pendantque.l|ffUlcéres:ferém 
nillent,ilfaiit avoir foind’empécher 
qu e íes cotes de la Langue ne s’attay

JL i; .

AÜmeíis
íplidcs*
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chent au-dedans des Gencives, ou des 
Joues au-dehors des manes Genci- 
ves. 11 faut, pour cela, que le Mala- 
de proméíte de - tems - en - tenis fon 
doigt dans la Bouche., pour ¿cárter la 
Lajigue &  les Joues des Gencives. U 
faut de-méme qu’il o'uvre fouvent la 
Bouche, &  qu’il ecarte les Máchoi- 
res le plus qu’il pourra , pour em- 
pécher que les Ulceres qui fontaux 
commiíuires des Máchoires, ne fe 
reflerrent trop, en fe cicarriíant, &  
ne genent la liberté des tnouvemens 
de la Máchoire inférieure.

6 o. Quant on a une fois arrété le 
progrés des Ülcéres, on peutén aban- 
donnerja guérifon á la nature&au 
tenis, &  les laiífer fe cicatrifer d’eux- 
mcmcs peu-a-peu. Car fi on les pref* 
feit, &C qu on les touchat trop fou
vent avec le Collyre de Lánfranc, ou> 
avec l’efprit de S el, il feroit ácrain- 
dre qu’il ne s’y fít des cicatrices cal- 
leufes &  fort dures.

7 o. Dés-queleFlux-de-Bouche eft 
diminué, il faut donner un peu d’air 
á la chambre, en ouvrant la porte 
ou les fenétres, o u , pour mieux fái- 
r e , il faut faire changer de cham
p e . Il feroit meme trcs-avantageux
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flux Malades, d’aller a la campa- 
gne reípirer un a ir pur ; ce qui con- 
tribueroit beaucoup á rérablir leurs 
torces.

S°. Enfin, poür peu que le rem- 
pérament du Malade falle juger qu’il 
ait befoin du Lait, on luí preferirá 
celui d’Anefle , de Chcvre , ou de 
Vache duranr un mois , une fois par 
jour, &  méme deux fois , le niatm 
Se le foir. II n’y a point de remede 
plus propre pour emporter les roñes 
déla Salivación , pour guérir les U l
ceres qui fe trouvent encore dans la 
Bouche, Se pour réparer les forces 
que la Salivation tk í ’abftinence ont 
aífoiblies.

§. II.

D es F r i c t i o n s  l é g b r e s<

Cette feconde maniere de guérir 
la Vérole, eft plus aifée, plus coinmo- 
de &  moins dangereufe que la pre
ndere : II feroit feulement á déurer 
qu’elle fut aufli certaine Se aufli effí-‘ 
cace. Elle demande les inétnespré- 
parations, le méme Onguent, les 
«nemes prééautions que I’autre» Se

L iij



Moindres do- 
íes il’Ongt.enr 
Mercurio L

'T r AI-TÍ d is  MalAdies
elle n’en difiere, qu’en ce que les do- 
fes d’Onguent íonc moindres, 8c que 
íes Ínter valles entre chaqué Friclion 
font plus iongs.

i La dofe d’Onguent Mercurie 
pour chaqué Fridfcion peut glíer de- 
puis un gros juíqu’á deux, &  doit 
erre admmiftrée devane le feu , de la
memé fagan $ avec cette feule difie
ren ce , que; la quanrité d’Onguent 
’étanr moindre, la Friófcion que Fon 
fait fur chaqué patrie du Corps , 
doit avoir moins d’étendue: Par 
éxemplé, dans la premiére Fnótion, 
on ne frotte que les Preds •, dans la 
feconde , on frotte les Jambes > dans 
la troiíiéme, les Genoux; dans la 
quacriemé, les Cuides; dans la cirv 
quiéme , les Fe líes 8c le Périnée» 
dans la íixreme , les Lombes •, dans
la leprieme, le Dos & Pentre-deux 
des Epaules; dans la huiriéme &c 
heuviéme , li elles ont lien , les deux
Br as jufqu’aux Foignets.

2°. Q.ielques uns efluyent .exprés 
rOngaenr qui refte íiir la Peau aprés 
chaqué Fridkion , de-peur que l’odear 
ne faffe connoítre le Remede donton 
leíerr. Cerre pranqtie eft pardonna- 
ble quaiid le Maiade eíl obligé depa*
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Toitre chaquejour devane fes amis, 
íes pere Se mere, 011 fa femme, &c 
qu’il lui importe beaucoüp de cacher 
le Remede qu’il fait. ívíais alors ileíl 
nécelfaire de compenfer d’ailleurs 
cette perte d’Onguent: i°. En frot- 
tantplus long-tems, afin que l’On- 
guent penétre davantage Se plus, 
avant: z°. En fiiiíant chaqué Fri
cción avec une dofe d’Onguent plus 
forte, afin de tranfmettre clans le 
Sang une plus grande quantité d’A- 
tómes mercuriels.

30. Il doit y avoir entre chaqué Frínions plus 
Friction, trois, quatre’ , cinq, &  rae- rares' 
rae íix 011 fept jours dintervalle , íl 
le Malade eft fiort foible, loit par 
maladie ou naturellement : Encoré -  
ne faut-il tras trop compter fiir cet 
intervalle , quelque long qu’il fott> 
mais 011 deir examiner toujoúfs le 
dedans de la Bouche avant que d e 
paííer a une nóuvelle Friétion, afin 
d’érré fíir qu’il n’y a aucun danger 
de voir árriver une Sálivation ahon
dante. .

4o. Quoique, dans cette méthode,
011 doive ufer dé FriCcions légtrés Se 
placees de-loin-en-loin , afin de pre
venir un Flux-de-Bouche trop ábon-

L iiij
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dant &  trop precipité, il eft néan- 
moins néceíftire d’avancer éfficace- 
ment, &  pour cela d’augmenter k  
dofe de rOiiguent, ou de diminuer 
les intervalles des Friótions •, de telle 
maniere. qu’aprés la quatriéme oula 
cinquiéme Friébion , il furvienne une 
Salivación, non pas , á la vérité, 
fougueufe , tumuítueufe > accompa- 
gnée dun gonflement fubit de la 
Bouche , du C o l, &  de la Tete 
d ’Inflamination, de Phlogofe, d’ Ul
ceres fort grands 8c fort profonds.; 
qui foit rébelle, excefllve, qui aille 
á liuit, neuf ou dix livres par jóur, 
qui expqlé les Malades á im danger 
evident-, qui en fallé périr quelques- 
u n s: Mais au-contraire une Saliva- 
tion lente , douce, facile a gouver- 
ner; fans endure de la Tete > accom- 
pagnée dé quelques Aphthes dans la 
Bouche , ou tout-au-plus de quel
ques Ulceres fuperficiels; modére?, 
&  qui dans vingt-quatre heures ne 
fourniíle qu’une livre ou deux de 
Salive. Sans un Flux-de-Bouche de
cette efpéce, on ne fcauroit prel- 
que jainais fe flatter de détruire la 
Vetóle, &  fur-tout la Vérole invé- 
teree > comme on verra dans, le
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C h a p i t r e  fuivant •, &  avec un pa- 
reil Flux - de - Bouche , le Malade 
ne peut jarnais erre dans le mo i la
dre danger»

finí t enere< °. Tant que la Salivation ffarde 11
n • i - '  .. r  11 0  - r e n i c  la;Síli

ce julte milieu , íl raut 1 entrerenit vario»,;ii.tir¿
fuivant les regles de l’A rt, fans ent~ eft moJcrís. 
ployer de nouvelles FrióHons. Mais 
li elle diminue jufqu’á. paroítre de- 
voir b ien-fot s’arreter , il faut,; 
par de nouvelles Fiidrions, lá ra- 
nimer ou la rétablir autant de fois 
que le dégré , la malignité, ou l’an- 
cienneté du Mal le demanderont.
Ainíi, pour remire la guérifon plei- 
ne &c  parfaite , il faut que la Sali
vación íe foutienne toujours au me- - 'W 
jne point.

6 o . Que s’il arrive au-contraire ta mo lérer, 
que la Salivation vipnne tout-d’un- 
coup, edmme il arrive aííez ío'uveht, 
aprés trois, quatre ou cinq Frictions,. 
íur-tout lorfqu’ón les a données a 
trop grande do fe , ou trop prés l’une 
de I’ autre; potu lors il faut íuípendre 
durant quelques jours les Fridlions, 
donner des Lavemens, faire boire 
copieufement de la Tifane , &  ne 
revenir aux Friófcions que quand la 
«natiére de la Salivation aura eu le

L v
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f i  -tílu. eíl,ex- 
cciliv'e,

l a  rarouvcl- 
Icr ? Íú3lí.et*íl 
iuppi'irace.:

*.J.O T r a  i té des M a ia d ie s
tenis de fe détourner ailleurs par í&, 
tranfpiranon , les uriñes ou les felles, 
Se qu’ainíi elle fe tiro uvera iiors d’état 
d’entreténir Un Flux-de-Bouche ím- 
modéré.

7 o. Si, malgré ces précautions , le 
riux-de-Bouehe nediminuoit point,. 
s’il augmento itau-contraire 8cmena- 
coir denflammer ou d’ulcérerla Bou- 
che j alors oa purgera pkiíieurs fois- 
avecleSéné , le Sel vegetal, la Man- 
n e , la Caííe , &c., afin deprécipirer 
en-bas la matiére qui eft en mouve- 
inent, &c de prevenir les défordres 
qpfelle ne manqueroit pas de faite 
dans la fiauc-he.
- -<S°. S’ilárrivoir que; les Purgarions 
réitérées arretaííent entiérement la. 
Salivación , ou La rendiíTent troplen
te ou trop foible^ il faüdroit, au bout 
de quelqites jouvs, revenir ’aux Fri- 
etions. Mais l ’expérience ayant deja 
faic voir, que le Sáng du Malade 
obéi.t trop facilement á l’acKon du 
Mercare , il feroit aloes néceiíaire 
d’employer moms d’Onguent, & «le 
mettre plus d’mreryalle entre chaqué 
Fridtion de-péur de toniberdansain 
nouvel iucouvenienr plus grand cqtie 
le premier.
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9 °. 11 eft difficile de déterminer qu-mtlté 
par avance quelle elt la quanrité qu-íi faut Cíli- 
tTOnguent q ifil faut émployer dú- 
rant toar le traitem ent, pour avoir 
une guérifon parfaire : parce que ,1 . , '
cette quanrité varié beaucoup, fui» 
vantFáge, le féx e , le tempérament 
des Malades ; la m álignité, lé dé- 
gré s la duree de la Maladie; le 
nom bre, rimportance , Se lufage 
de  ̂ patries aftectées. Ainíi o;n n c n  
peut juger íurementque par les e£
Jets; c?eft-á»dire, par le foulagemenc 
que recoit lq Malade , Se parla ce£ 
farion des Sympromes, comme on 
le prouvera dans le C h ap itre  fuivanr.
O n  ícait neanmoius, par des obfer- 
vations fréqueiires, que la quanrité 
ordinaire d’Onguent doit erre au~ 
rnoins de deux ónces , &  au-plus de 
trois ou quatre.

ro°. C ’eft ainíi qu’on. doit mena» , 5ür ‘FP1 °fÍ 
ger &  regler la Sahvation dans cette longueur a* 
méthode. Máis il faut que le tenis trAUCmcIit ’ 
que le trairement doit durer, foit 
d autant plus long , que les do fes dé 
Mercare quon employe , íont moin» 
dres, Se qifon les adminiftre dans*. 
des intervalles plus longs r C e qut 
en retarde Se  añoiblir néceííaí^

t  v
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rement l ’adfcion. D e cctte maniere 
on regagne , par la longueur du 
tem s, ce que I on ote á la forcé du 
Remede. La durée du traitement 
doic done étre, depuis lapremiére 
Fri¿lion jufqu’a la f in , de trente , 
quarante ,  cinquante jours , 8 c meme 
davantage , fuivant le  dégré de la 

‘ Maladie 8 c le nombre des Friétions ; 
8 c pendant tout ce tems-la il faut 
que le Malade demeure dans les Un
ges , s’il veut guérir fans retour.

i i ° .  Lorfqu on jugera qu’il íera 
tems de le tirer des Unges, on pour- 
ra fe conduire pour tout le refte , 
corrime dans la premiére méthode. 
O n purgera une ou deux fo is ; on 
pevmettra une nourriture plus ahon
dante par dégrésj'Qn férachanger 
d’air •, &  on donnera le lait totis les 
mnt i ns enf i n  on .rendía le Malade a 
fes occupations. ordinaires.

Cí «pv <3o‘t l l °\ Mais s>il ard vo it, par quel-
í̂irc'dans une que accideur, ou par la faute du Me*

decin, qu’il fue abfplument impof- 
íible d arreter l ’aítion du Mercure 5 
8 c que la Salivation » nonobftant l ’u- 
íáge des Purgatifs, prít le defíus j, 
alors loin d e ;sobltiuer inutilenient 
á vouloir réfifter a.u coius du
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de-Bouche , la prudence demande- 
roit qu on cédát aumouvement de la 
Nature , Se qu’en y cédant, on rra- 
vaíllát á la régler c’eft-á-dire, qu’il 
fiiudroit perinéttre ía Salivación-, Se 
fe contentor de la gouverner fuivanc 
les regles propofées dans la premíete 
méthode, en renrrerenant íi elle eft 
modérée, 8c en la modérant li elle 
eft excellive y aprés q u o i, au bout. 
de dix-huit, vingt, ou vingt-quatre 
jours , on travailleroit, fuivant la mé
thode ordinaire, a purger le- Ma- 
lad e, &  á deterger les Ulceres de 
la Bouche, pour mertre le Malade 
en état de manger Se de fe rétablir.

1 3 o. Dans cetre méthode, pour- 
yu-qu’on r erran che abíolument l’u- 
íage de la Viande Se da Y in , on 
pent donner anx Malades un peu 
plus de nourriture y comme des Sou
pes légéres, des Crémes de R is , 
des Panades , Sec.., Se mime da 
Lait de Vache une.fois par jour le 
niatin , íi on juge que l’état du Sang 
le demande: Ce qu’on peut conti
nué r tant qu’il n’y a ni Salivation 
adttielle , ni aucun íigne d’une Sali
vación-prochaine 3 mais fi la Sali- 
varion furprenoit , il ne faudrois



Itégíesgéné- 
*3les Jahs l’u 
íage des Pri 
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■ $ y 4 T r a  i t é  bes MAtÁt> i e$: 
•nourrir le Malade que de bouillons ; 
de-meme que dans la premiére mé- 
thocle. Du-refte, on doit luí recom- 
mander de bóiré beaucoüp de Tifálie 
tiéde, pour délayer le Sang , &  le la- 
verpar les Uriñes &  labran ípiration. 
Etíi le ve ¡rere eft icílerrc, il faut 
avoir recours de-tems-ea-rems aux 
Lavemens émolliens.

14o. LesMalades peuvent demeu- 
rer levés tout le jour, pourvu- que 
la chambre foit ¿chanflee &  qu’ils 
n’en fortent point, pout .n’etxe pas 
expofés au froid ou á í ’humidité: Car 
je ree icaurois approuver la pracique 
deceux qui laiílent fortir Ierres Ivla- 
lades, comme á l’ordinaire, pendant 
le traitenienr. SJil eft quelquefois ar¿ 
rivé , que quelqnes uns ne sen íoient 
pas mal rrouvés, parce que le Mer- 
cure agir foiblemenc , dans cerrains 
tempéramens j il eft arrivé fouvent
auíli que cette indulgence en a ex- 
poíe beaucoup d’autres aux plus 
grands dangers : A in ti je ne confeille 
a períonne de fuivre une platique ít 
íuípecte,

On voit, par 'torre ce quon á dir ,  
que dans i’ufage des Frictions Mer- 
euriellesj quelles qu elles ioient sou
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doit pnncipaiement taire artentioií 
aux quatre points fuivans.

x5. Q uil eft impolfible de deter- 
nftner au jufte le nombre 3 la dofe Se 
lafréquence des Frictions pour roas 
les Maiades indifféremment > par
ce que cela doit .varier íaivaur le  
tempérament > Fáge? les forces , 
le déeré-& la durée de la Maladie,o
Quamíi e'eíl á cetix qui traitent les 
Maiades á fe déierauner felón les oc-
caíions. Q if i í  eft imporcant q u ils  
aient foin de me tere ordinairemenr 
un jour oti deux d ’une Friéhon á 
latiere , &  de ne point paííer áu n e 
nouvelle Friction > fans avoir au- 
paravant examiné l ’erar de la Coa- 
che ? &  s’érre aflaté q ifil n?y a an
cua íigne de Salivación. En un mor * 
qu’on ne fcauroic jamais proceder 
avec trop de ciixonfpechon &  de 
féferve , ni oublier q u il eft tres* 
fací le d’inrrodmre de-nouveau M er
care dans le S-ang., quand 011 juge 
q u il ífy  en a poinc a (Tez ; mais 
qu’il eft trés-diíhcile de Fen rea
rar 3 lorfquil y a été une fois i li
tro duit en trop grande qiiantité: 
C e  qui fait qué dans 1’nGige de ce



T r á it I dís M áladieí 
Remede , il eft toujours plus avanta- 
geux & plus fúr d’avoir befoin d’épe- 
ron , que de frein»

i 0. Qu'il Taut fur-tout avoir une 
attention particuliére , loríque le 
Vent duMidi viene a fouffler pen- 
dant les Fridtions, &  qu’il écnauf- 
fe  1 air tQut-d’un-coup: Car le mou- 
vement du Saiig venant alors a étre 
augmenté, &  la tendón des parties 
diminuée , les aromes mercunels 
roulent dans le Sang avec beaucoup 
plus d’impétuoíité , &  caufent, pour 
I’ordinaire, une trop violente Sa
livación , comme nous avons dit ci- 
deíTus au Cbapitre V I . , §. 1 1 . en. 
parlant de la Saiíbn de l’Eté. Qu’au- 
contraire, il y a moins a craindre 
lorfq ue la Bife vient a íbuffler Se 
a refroidir Fair pendantles Friétions? 
parce que le mouve,ment du Sang 
étant alors. retardé, &  le reíTort des 
Vifcéres fortifié , les particules mer- 
curielles caufent moinsd’agitation 8c 
de trouble.

3 o. Qu’on fe fait encore comrau- 
nément fcrupule de frotter d'On- 
guent Mercuriel le Venere, la Poi- 
trine 8c la Tete ; Q u il parole que
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cette cráinte eít la fuite du prcjugé 
qnavoient autrefois les Médecins, 
que le Mefcure étoit une efpcce de 
poiíon , &C qu’ainír on ne pouvoir , 
fans danger, frotret de íi prés les 
Patties Nobles &  Virales: Que quqi- 
que l’expérience ait du depüis long- 
tenis détroraper de cette erreur, on 
n’a pas laiíle de continuer á s’abfte- 
nirdefaire des Friétions fur le Ven-
rre , la Poitvine ¿k la Tete : Et que, 
comtne le Mercare a<nt ésjalenrent 
fur quelque partie.du Corps qu’on 
l ’applique, on ne doit pas mente fon-, 
ger á changer cette pratique fans au- 
cunfujet, á-moins qtvon ne veuille 
s’expoler á etre blamé, s’il arrivoit 
quelque ntalheur dans lé cours du 
traitement par quelque autre caufe 
que ce pút etre. Mais aufli, que s’il 
y avoit au Ventre , á la Poitrine , 
ou au Grane quelque Nodus , quel
que Ganglion, quelque Exoftofe, 
quelque Turneur. quelque Ulcére, 
en un m ot, quelque Maladie lóca
le , on auroit grand tort de s’arré- 
rer, par une prevención mal fon
d ée, 8c de ne point faire des Fri- 
¿tions particuliéres fur l'endroit affs-
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¿té. Je puis aííurer que je les ai prati- 
quéesde cette maniere pluíleurs fois, 
éc  que l’expérience m’a appris que 
bien loin d’étre dangereufes, elles 
éroienr au-con traite tres - útiles 6c 
rrés- avantageufes. * .

4 ° . Que, malgré la ciouleur que 
cauíent les Ulcéresele la Bouche , Se 
riníomnie opiniátre du Malade , on 
ne d o it point donner , pendant la 
Salivation, de Narconques, Se fur
to ut des préparations compofés d’O- 
•p'mm par; parce qu’il feroit a* crain- 
dre que ces Remedes, en fupprimant 
tout-d’un-coup, ou en retardant trop 
le l'lux-de-Bouche , nartiraílent des 
gonflemens des Glandes Salivales lu- 
périeiires ou inférieures , qni arrote
ro ient le cours da Sang, Foblige- 
roient a féjourner dans le Cervean , 
Se donneroient lien parda á la Lé- 
thargie. Ajoütez á cela qué pen
dan t le fommeil une patrie de la Sa
live qui diilile des Glandes Saliva
les , tombe dans l Eí'tomac , le pi- 
quorte , l irrite, auíli-bien que les 
Inreftinsy ce qui ne manqueroit gué- 
res de caufer des naufées , le vo- 
miflement, des inaux de Y entre x
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¡des craftcheés > la diárrhée , 5c.au- 
tres accidens qui épuiferpient d’au- 
tant le Mal ade, pour ne ríen diré 
de plus. Qu’ainíi on ne peut accor- 
der , dans ce cas , tout - au - plus , 
qu’un demi - gros de Thériaque , 
pourvu-qu’il ny ait point de Fiévre j 
Ce qui conviene principalement, 
loríque le Malade epuifé par la Sa
livación , & par un Flux-de-Ventre 
opiniatre , fe plaint de n’avoir plus 
ni-'forcé ni courage. On peut meme 
lui donner la Teinture Anodyne, 
quand, fans avoir la Diárrhée, il fe 
tro uve extremement fatigué ; máis 
toujours a petite dofe , & avec tant 
de ménagement, que cela foit feu- 
lemént capaHle de le tranquillifej un, 

eu , & non pas de le jetter dan?, 
emént.
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C H  A P U R E  V I I L

X)es Acculen$ qui arrtvent que Iquefots 
dans les Frietions fortes r & des 
Remedes qu on doity apporter*

tléceíTicé P e 
ltre inflruit 
j.dcsdiíFércntes 
M&hodes. .

IL n’eft pas feulement avanrageux 
á un Voyageur de connoítre le 

gi'and cliemin da Pays oíi il voyage j 
il luí importe mane de connoícre 
les chemins détournés qui petivent 
le remettre dans le grand chemin, 
s ’il luí arrivoit de s’en éearter: De
mente, il n’eft pas íeulemenr utile 
a ceux qui employent les Frietions 
Mercurielles dans le traitement dé 
la Vérole, d’etre inftruits de la mé-
thode qu’on vient de décrire dans le 
Chapitre précédent , &  qui eft la 
plus ordinaire ; mais il leur im
porte de connoítre auífí les autres 
mérhodes dont on va parler, quoi- 
qu’elles ípient plus rares. La pre
míete eft excedente quand la Sali- 
vation réuflir heureufement •, mais 
les aúnes font d*une grande mili
té , lorfqu’il furvient quelque Ac~
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cident pendant les 1 riclions. Ainíi 
il eft avantageux de les connoitre 
également les unes &  les autres ,  
pour étre pret á remédier á tous les 
événemens , ¿Se á remplir par - la 
rous les devoirs d’un bon Médecin 
d.uis les heureux Se dans les mau- 
vais fuccés.

Les Accidens qui furvierinent dans 
l’ufage des Frichons, l'ont en grand 
nombre Se fort différens les uns des 
autres, Quelques-uns font communs 
aux deux eípéces de Friétions: La 
plupart font propres á une íéule tC- 
péce. Ainíi , pour pouvoir les expli* 
qner avec ordre, il faut Jes parrager 
en deux dalles : Nous traiterons dans 
ce Chapitre de ceux qui arrivenrdans 
les Frictions fortes > Se dans le Cha- 
pitre íuivant 5 de ceux qui arrivent 
dans les Friétions légéres.

On diílingue ordinairement trois t«>;< ciaíTc» ? 
Périodes dans l’ufage des Friétions ’o • qtu accompa*
fortes, comme on 1’a vu ei-delmsj gna* Us r -¡g
Se chacun de ce$ Périodes a fes A o íüons* §
jcidens particuliers. I
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2¿z Traite des Maladies

i  I.

A cCIDÉNS DU PREMIER PÉ.RIODE,

On obíerve ordinairement les Ac- 
cidens fuivans- dans le premier Pé- 
riode, loríque le Mercare qui a pe
netré darts le Sang l’agite avantque 
d’avoir tróuvé d’iílue.

I. Quelquefois, aprés la troiíléme 
Se la quatriéme Friéfcion , les- Glan
des Salivales ( tant les Maxillaires 
que les Parorides ) Se les Aniygdales 
íe gonflent tour-d’un-coup , & de- 
viennent chandes & *douloureiifes; 
la Langue groííir, & forrdelaBou- 
che; le Vifage Se la Tete s’enflent: 
Ce qui produit la diflíiculté d’avaler 
Se de refpirer, 1 mipoilibilité darri- 
culei: & de parler, l’aíloiipiilément, 
la Léth argie, la fiévre, &c. 11 eft 
aflez rare que toas ces Accidens 
arrivérit enfemble 5 mais il eft or- 
d inai re den voir arriver pluíieurs a 
la fois. v /

lis viennent toujours de ce qu’on 
a donné les Friétións trop fréquentes 
■Se a. trop grande doíe. Par-la l’hu- 
fneur fe porte trop impétueufement
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vers les Glandes Salivales & veiis Ies 
Amygdales, les dilate avéc trop de 
vioience, arrece trop vite le cours 
du Sang qiu revient du Cerveau pat 
les veines jugulaires, 8c attire les Ác- 
cidens fuuaftes dónt on viene de 
parlen

L’unique reíídurce en pare 11 cas 
eft d’arréter au-plutoc rimpécuoíité 
du Mercure, ou du-moins dé la dé- 
tourner d’un autre cote, afin de dé- 
gonfler les Glandes Salivales, & de 
garantir le Cerveau d’un .engorge- 
ment mortel.

Pour cet effet , i °. 11 faut fiiigner 
promptement du Eras , ou, ce qui 
vaut encore mieiix, du Pied j 8c cela 
plufieurs fois 8c abondamment, fi le 
nial preíle, 8c que les fortes du Ma- 
lade le permettent.

i° . 11 faut órer fans delai tous les 
Linges dwrgés de Mercure clianger 
les Draps du lit; fi on le peuc 
commodcmeut, décraílerle Malade, 
pour enlever tout le Mercure qui 
pourroit augmenter , ou du-moins 
entrerenir le défoudre.

3o. Si ou en a le tenis, il faut 
donner un Lavement purgatif, faic 
ay?c la Décoction de Señé, le Diav
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phoenic, ou 1’Hiera-pkra , &  menie 
avec le Vin émétique; afín d’éva- 
cuer les matiéres durcies des gros In- 
teftins, &  depréparer les voies á la
purgarlo n.

4°. Il faut enfuite purger , fans 
difFérer, avec une Médecine pro- 
portionnée au dégré de la Mala- 
die, á l’áge &: aux forces du Ma- 
ladb j inais le plus fouvent avec l’in- 
fiifion de Séné , de Rhübarbe & 
de Sel végétal, & la Manne; &  me- 
me, fi le danger eft grand, avec de- 
mi-once de Vin émétique. Cepen- 
dantjíi la tumeur des Aniygdales fer- 
moit tellement le Gofier, que le vo- 
rniilementparut difíicile, il vaudroit 
mieux pour lors diííoudre quelques 
grains de Tartre émétique, par éxenv 
ple, quatre ou cinq, dans une pinte 
d’eau, &c faire avalér cette pinte 
d’eau á plufieurs reptiles.-. l)e cette 
fnaniére , l’Emétique afFoibli, & 
nayant pas aífez de forcé pour faite 
vomir, n’agira que par en-bas, au-lieU 
que,fans cetteprécaution, il auroit 
agí par en-haut.
* 5 On prendra foigneufemeiit gar- 
d e , que la LangUe venant a s’enfler 
&  a fortir liors de la Boliche, n,e foit

bleífée
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bichee par les Dents Inciíives, ou , 
ce qui eft encpre p ire, ne foit c o n -  
p ee, comme orí lV v u  arriver plus 
entine fois,. A in h , pour prevenir cet 
accident > il faut engager entre les 
Máchoires:, de petáis Coins de bois, 
qui. les tiennenr ¿cartees.

6°. Qüand une fois on aura mo
dére la fougue du Mercure, qui mee- 
toit le Malade en danger , iifaiidra 

'avoir íoin d’adoucir le dedans de la 
J3ouche , qui va erreexpoíé á 1 orage, 
afin d’empecher qu’il ne sy forme 
des Ulceres rongeans &  phagedéni- 
ques. On employera pour cela le 
Lait tiéde , feul, ou avec la fleur de 
Sáfran qu’on y aura fiit ínfuíer j la 
D eco ¿ti o n de racines de Guimauve 
de Nénufar , & c ., ¿es graines de 
Laitue vde Pavot blanc , de Jiifquia- 
me r de Melón, &c. > ldnfufion de 
graines de Lin, de Pfyílimn , & c . , 
dans FEau comnaune.; l’Eau diítülée 
de Fray de GrenouiÜes, & c., que le 
Malade tiéndraprefque continuelle- 
ment dans fa Bouche , ¿vitant foi- 
gneufement tousles Gargarifmes aci
des , aftringens &  répercufllfs, qui , 
en empechantále cours de la Saliva
do n , pourroient atrxrer des dépbts 

'Tome IF . M
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funeítes fixr les Glandes Salivales 
7 °. Si le Fliix-de-Bouclie qui íui> 

viendra 3 eft trop violent &  trop 
abondanr 3 comme il arrive d’ordi- 
naire , on le modérera avec pruden
ce par une tírete des plus exacFes, par 
une ahondante boiííon de Tiíane.par 
des Lávemeos donncs chaqué jou r, 
par des Purgaufs réitérés:, &rc\ Que 
íi ccs remedes■ venoient par hazard a 
emouíTer Faction da Mercare , a tm 
tel point q u il ne reftat que peu ou 
ineme poinndu-tout de Salivación , 
en pourroit 3 dans ce cas ? la ranimer 
ou la renouveller en faifaut reprem 
dre les Linees charles d'Onsuent 
M ercunel, que Fon avoit otes, ou 
bien en donnant de - nouveau quel- 
ques Frictions , mais plus petites &  
plus éloismées', de-oeur de retoña 
ber dans le niéme íneonvénient.,

II. Quelquefois, fans aucun aütre 
accident, le Maladefe trouve, aprés 
la troiíiéme ou laqtiamérae Friótion, 
atraqué de la Fiévre , qui eft con
tinué, ou ■ intermitiente, violente, 
pu modérée , & c., mais qui échaufte 
prodigieufément lededans de la Boli
che, fupprinie ou diminue la SalU 
Víitidn, produit une DilHculté dy
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rcfpirei", &  eil fuivie de tous les aú
nes Symprómés dé laFiévre, mais 
plus mauvais qu’ils ne le í'ont ordi- 
nairement i parce que le Mercure » 
qui cherche a fe praciquer quelque 
illue, met le Sang.dans une grande 
agitación.

Cette Fievxe vient de deux cau- 
les, í°. De ce qu’on a négligé de 
préparer le Malade aux Frictions, 
Sí  qu’on n’a pas évacuc les inipure- 
tés des premieres voies, ni corrige 
i'acamóme vicíente au Sane;: i° . De 
ce que le Mercure a ¿té adminiftre 
avec trop ele precipitanon ¿ ce qui eft 
caufe qiril excite > par fon aófciviré, 
trop de mouvement dans le Saug.

M ais, de quelque caufe que cette 
Idevre vienne, il n’eft pas difíicile 
d y remédier quand elle eft légere ; 
eu réduifant le Malade a Pidane des 
BoLiilIotas , &  dés Bouillons legers j 
en lui faifant boire beaucoup de T i- 
íancj en lui ordonnant des Lave- 
rnens érnolliens; en ceílanr les Fri- 
éfious ; en lui btant les L in ges, &c. 
Mais quand elle eft conftdérable, opi- 
niatre 5 &  qu au lien de ceder á la 
diere ? elle augmente, chaqué jour, 
i 1 fluir alors recourir a des remedes
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plus fíirs & plus e dicaces.

Ainíi , T°. On feríi' une Saignée, 
& me me deux , íi la violence ele la 
Maladie le demande.

2o. On purgera avec l’infuíion de 
Follicules de Séné &  de Sel Vegetal, 
ou Ton diílbudra la Manne, ou la 
pulpe de CaíTe, &  ou Ion ajoütera 
quelques grains de Tartre Emérique3 
fi le ventre étoit fort reíferré.

3 o. Sida Fiévre a des intermiííions 
réglées, on employera le Quinquina 
en fubílance, ou en décodlion , une 
fois ou plufieurs ibis le jour, á la doíe 
d’un gros ou de deux, II n’eft pomt 
de remede plus efficace pour la guérn 
fon des Fiévres périodiques, foit m- 
termittentes, foit continúes.

4°. Quand ia Fiévre feraguérie, 
fi le Malade fe trouve trop fóible, on 
remeterá les Friítions Mercurielles 
a un autre tenis. Mais s’il eft aíléz 
fort j on pouífera la Saliv^ition, fup* 
pofé que les remedes qu’on a em- 
ployés j l’aient fímplement diminuéej 
ou bien on la renouvellera, íi.elle 
a difparu: Pour cer éfFet, on remeta 
na le Malade dans les Linges char- 
gés de Mercure , qu’on lui avoit fait 

•’ .quitter j on fgra quelques Fri&icms
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nouvelles, mais avec pr ¿caución,&  on 
fe concluirá dans tout le rede fuivant
Ies regles qu’on a deja expliquées.

IIJL II arrive, dans quelques Mala- rhée "qu Pa*£ 
des, apres-la fecondeou la troiíiéme gíncre fou- 
Ftúction , une Diarrhée tacheufe, au- 
lieudu Flux-de-Bouche.Sion néglige 
cetre Diarrhée, elle degenerebién-tóc 
en une Dyílenterie manifefte, accom- 
pagnée de tranehées cruelles Se d’un 
icnelme preíque continuel ; dans la- 
duelle les Malades ne rendent, avec 
beaucoup de peine, qu’unpeu de ma- 
tiére ímtqueuíe Se fanguinoleiue ; Se 
oíi le plus fouvent ils ont une petite 
Fiévre , q-ui reviene ou redouble de- 
teins-en -tems.

Cer accident arrive fouvent i °\ A 
ceux qui n’oiu point eré prepares 
avañt lesFrictions,ouquil’ontmal été, 
2o. A ceux qui, des le premier joür du 
traitementneveulentpoint saíTujetrir 
aux regles de la Diere, qui boivent du 
V in , Se qui mangent trop. 3 A ceux 
dont les Inteftins ont peu de reílort, 
Se dont les Glandes inteftinales font 
d’un tiiíu foible, Se peu ferré: d ’ou il 
arrive que le Mercare trpuvant moins 
de réílftance de ee cóté-la, s’y porte 
avec plus d’impétuoíité.

M iij
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Les fe ais remedes qui conviennent' 
en pareil cas, font les Anodyns & 
les Calmaos, pour adoucir l ’ácreté 
des hümeurs q.u-i coulent vers les In- 
teftins, & pour calmer rirritation 
des libres de ces parties.

Ainfi i °. Qn doit modérer la foLi
gue da Mercure , en íufpendant Íes 
Fri&ions , ¡k meme , s’il le faut, on 
doit en arrérer entiérementraélion , 
en ótant les Linges chargés d’On- 
suent Mei'curiel, qui entretiennent 
le Mal.

i°. O n doit faigner de l’un des 
bras, d’ou Ion tirera douze oncesde 
Sang , file Maladeíent de la chaleur 
&c cíe la douleur aux Inteftins , avee 
nn danger évident de phlogole &• 
meme d’inflammation.

3°. O11 donnera dans les inter
valles des bouillons , demi-once ou 
une once d’riuile d’Amandes dou- 
ces, récente & tirée fans feu; &  Ton 
fera boire -abondamment de la Tiía- 
ne, faite avec la décoótión des raci- 
nes de Guimauve* des«feuilles de 
Bouillon-blanc  ̂des fleurs de Mauves> 
de Boiulion-blane ,

4o. Onferadórmer de deux heurea 
en deux lieiires;» de-épetitaLayemens^
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compofcs avec íix ou fept onces cte 
Lait de Chévre ou l’on aura fait infu- 
ÍM de la fleur de Safran ; ou bien avec 
du bouillon de tripes de Veau y ou 
avec la décobHón des feuilles de 
Bouillon-blanc, de Plantain, de Bour- 
fe-á-Berger, de Cynogloííe , &:c., de 
graines de Lin , de ‘Tb.tlnirum , de 
Laime, de Pavot, Scc,, ajoucantíur 
chaqué pinte de cene Décodbion, de-

* 1 »“r-i 1 ! t
mi-011 ce , ou une once eje i ereoen- 
thine de Ven i fe, dilíoute dans deux 
jaunes-d’oeufs.

5 o. Si la Maladie augmente, on 
pourra diífoudre chaquéjourdansun 
oudeuxdes Lavemens quelquesgrains 
de Philonitim Kotrianum , par éxemple, 
dix, quinze, vingr, &  mime faire 
prendre, une ou deux fois par jour , 
demi-gros de Diafcordium de Fracas- 
tor , en b o l, ou délayé dans quel- 
ques cuillerées de bouillon.

6o. Si la Maladie réfiftoit á lous ces 
remedes, il faudroit mettre en ufage 
l ’Ipécacuanha, depuis vingi grains 
jufqu’á trente. Rien n’eft plus efficace 
pour fondre &  pour détacher la pitui - 
te acre qui irrite les Inteílins, 6c qui, 
en précipitaut leurs contra clions , íbt- 
licite continüéllement les dcje&ions.

M iiij
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7o. Des-que le Cours-de-Ventre 

fera diminué, on purgera avecíe Cu- 
tholicum &c la Mannejune once de clia
dla , dans une Décoótion de Boulí- 
Ion - blanc ; 011 avec deux onces de' 
SyropMagiftral-Aftringent, dans la 
nieme Décoítionj afin d’emporterce 
qui pourroir refter des matiéres qui 
ont produirle Mal.

8o. Apres quoi il s’agit d’éxami- 
ner avec foin , fi l'état du Malade 
permet de fuivre le traitement de la 
Vérole, qui a écé inrerrompuj &  
dans ce cas on le continuera luivant 
les regles de l’Art. Que fi le Malade 
fe rrouvoit trop abbattu , on atten- 
droit aun rems plus favorable * c’eít- 
a-dire. jufqua ce que les forcesdu 
Malade fuflent rétablies.

IV. Ily  adesM aladesenqui, mé- 
me aprés cinq Friclions bien admi- 
niftrées, il ne paroít point de Sali
vación, ni mane aucun figne qui 
l ’annonce ■, comme fi le Mcrcure done 
on crairit avec raifon la violence dans 
la plupart des Malades , fe trouvoic 
á l’égard de ceux-la, fans forcé & 
fans activiré. C’eft un Phénoméne 
tres-fingulier, & en-meme-tems rrés-
oblcur, coíume on l ’a pu voir
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deíltis au L 'ryre II. Ch apitre X. , oii 
nous avons ráché d’en remire raifon. 
Je ne doute point qu’on n’ait cm 
dans íes coinmencemens, qu’il anean- 
tiííbic tout l’avantage qu’on pouvoit 
ther du traicement par le'Mcrcure r 
cependant l’expétience a montré de- 
puis long-tems, que ce Remede n’en 
réufiit pas moins dans ee cas - la , 
pourvu-qu’on garde les préeaurions 
fur/an tes.

x°. Lorfqu’áprés cinq Friétions 
dans l'eípace de neuf jours , il ne 
furvient aucun Flux - de - Bouche , il 
faut, durant quarre ou cinq autres 
jours, íe teñir en repos , afín de yoir 
íi le Mercure, qui eft déja entré dans 
le Corps en afíez grande quantité y 
ne produira point enfin la Salivación. 
Pendant ce tems-la on doit donner 
peu de nourriture au Malade , afin 
que le Sang moins chargé de Chyle T 
&c par-coníequent plus ftuide , fe dé- 
barraífe plus aifément des humeurs 
qui doivenr s’en féparer. On doit lui 
faire boire beaucoup de Tifane tié- 
d e , poar que les parricules rnercu- 
rielles délayées par quantité de li- 
queur , pénétrent mieux les replis 
Sprtueux des petits Vailíeaux , dctrui*-

M v
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fent plus eíficacement les engome-;r v , - o  o
mens cíes Vifceres , &  eauíeut plus 
promptement les évacuationsquelíes 
doivent caufer.

2o. Enfláte, s’il ne paroít ríen de 
nouveau , on fera dans l efpace des 
neuf jours fuivans , cinq autres Fri- 
¿lions avec une paréille dofe d’On- 
guent, ou menie une dofe plus grán
ele , gardant la meine méthode & 
les memes precautions, donnant cha
qué jour un Lavement , &  exami
nan: avec foin l’état de la Bouche 
de-peurque l’augmenration d’On- 
guent ne produiíe tout-a-eoup quei- 
que accident.

5 Que íi la Salivation vient en
fin a íe-déclarer j on la gouvernera 
fuiyant les regles qui ont été expli- 
quées au Chapitre prscédent j c’eft-a- 
d ire, qu’on l’entretiendra > fí elle eft 
modérce, &  qu’on la moderera , íí 
elle eft trop ahondante. Au-refte > 
on la laiííera durer auífi long-tems 
qu’on lejugera néceííaire pour la guéj 
rifon de la Maladte.

4o. Mais f i ,  dans ces neuf jours , 
il né fument point de Salivation , il 
faudra attenare neuf ou dix jours ,  
pour donner au Mercure tout le tems
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d a g ir : Aprés quoi Yon. peur 3 en fu- 
reté 8c íans danger de rechüte , dé- 
cralfer le Mal a d e , luí óter les Un
ges , le ptirger plufieurs fois, luí ac- 
corder par dégrés une notirriuire plus 
ahondante, 5c le remettre enñn dans 
le rrain de-vié ordinaire.

5°. Dnranc tone le traitement il 
faut ávoir íoi'n de raíTúrer & d.5en- 
courasjér cesMaíades : Car, commeJ (
lis ne voient pas la Sahvation qu’ils 
accendoient 3 ils craignent de ne 
pomt euérir 3 8c ils fe fofgent millo 
chiméres, qm les tourmentent.

Les uns > furpris de ce que le Mer
care ne produit poinr de Salivación-, 
samaginenr qu’ils n’avoient poinr la 
Vérole, 8 c qu’on les a fait paíTer 
mál-á-propos par le grand Remede : 
Sans faire attention que les Fnétions 
Mercurielles excitent le Flux-de-Bou- 
che dans les perfonnes faines , de- 
rneme que dans celles qui onr la Ve- 
role.

D ’aurres appr'éhendent quon n’ait 
manqué en quelque cholé dans la 
compoíition ou dans Ladminiftratioñ 
de i’Onguenr. Mais, oatre que de 
pareilles fauces peuvent difficilfemént 
avoir lieu, il eft prouvé par des ob-
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fervadons Gemines &  réitérées,, que 
les Fridtions adminiftrées avec tou- 
tes les attentions &  toutes les pré- 
cautions néceflaires, ne produifent 
pas toujours la Salivado n.

La plupart enfin ne voyanr poinc 
de Flux - de-Bouche, en augurent 
mal du fucces da Remede*, comme 
li le Virus ne pouvoit point erre dé- 
trni films étre evacué : Cequieítune 
grande errcur. Car il y a longueras 
quequantité d’obfervations ont dé- 
montréle contraire.Et certes,pulique 
la Maladie fe contráete fans qu’il pe
nétre au-dedans du Corps aucune 
humear íenfible, pourquoi ne pour- 
roit-elle pas de-méme fe guérir par- 
faitement fans nulle évacuarionmani- 
feíl:e d’ancune humeur ? Gutre qu’il 
arrive ordinairement que le Cours- 
de-Ventre , Ies Uriñes ahondantes , 
les Sueiirs conieufes, ou du-moins 
la Tranípiration plus grande , fup- 
pléent au défaut de Salivation &  en 
tiennent lien.

Ainfi les Malades qui íe trouvenr 
'Cn pared cas, n’ont aucun íiijet de 
deplorer leur fort, pourvu-quon les 
gouverfte felón la méthode. qu’on 
yient d’expliquer. Au-cojuraire, ils
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.devroient fe féliciterde ce que , par 
un bonheur aílez rare, ils íontéxemts 
des incommodités &c des dangers de 
la Salivación , Se obtien-nent une guc- 
riíon complette par une voie bieu 
plus Ture Se bien -plus commode.

$. I I.

A ccidens du second Période.

Dans le fecond Période du traite- 
ment j comme le Sang íe rrouve trop 
brifé, trop raréíic, &  mu avec trop 
de rapidité Se de forcé vers toutes 
les parties du Corps par les ,molécu- 
les mercurielles dont il eft chargé y 
s’il vient á rencontrer quelque en- 
droit qui ne lui oppofe qu’une íoi- 
We réíiítance, il s’y ouvre une roure , 
Se donne lieu aux divers Accidens 
qm fuivent.

I. Dans le fort du rrairement il eft 
ordinaire aux peufonnes qui fontfu-' 
jettes á la Phthilre , a la Toux , a l’Hé- 
moptyiie , de cracher du Sang tantbt 
pur, liquide ,̂ vermeil, écumeux\ tan- 
tót melé de pituite, noir, épais Se en 
grumeaux: Ce qui eft toujouts dan- 
gereux, de quelque maniere qu’il ar-

Cracliement 
cSang-
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rive ,&  demande un prompt fecours, 

C’eft-pourquoi i° . Il eft nécelfaire 
cfarreter, par tous les moyens posi
bles > la crop grande adtivité du Mer
care , en cellant les Fridions, en 
btant les Linges , en changeanc les 
Draps, en déeraíTánt le Malade , 8cc.

i°. ll faut faite deux ou trois 
Saignées dans le jonr des Saignées 
copieuíes, fur-tout au commence- 
j ’.iení; &  méme, íi le mal p e íle , 
il faut faigner de quarre heures en 
épuatre heures. ll n’y a point de moyen 
plus fur pour ralíentir au-plutót la 
grande impéruoíité du Sang , qui fe 
jette fur. la Poitrine, 8c qui fait ef- 
fórt contre les Vaiííeaux du Pou-
moti.

3 °.On ordonnera pour boiííon une 
légére Décoítion de racines de gran
de Confoude. On donnera des Bonil
lo ns de'Veans ou Ton fera bouillir' 
de la racine de la meme plante , de 
la graine de Lin, ou un peu de Ris ; 
ou meme des Bouillons de Poi tibias , 
íi Fon juge qu lis foient néceííaires 
pour adoucir lácrete du Sang, &  
pour procurer la reunión des Vaif- 
íeaux déeliirés.

4°. .On mettra en ufage tous les



V h n ír .íé n n e s . L I V .  G h .VTIL. . i f p
futres remedes" propres eoiitre l ’Hé- 
moptvííe ■, comine le Bol d ’Árménie T 
la Terre-íigill eê  1c 5 aug"“de"*X3 n ̂
les Perles préparées > PYvoire brillé , 
la C om e de C e rf brírlée , ou prepares 
philofophiquement ? le Cachou , l’A - 
mydon rorréíié > lesCoraux prepares* 
& c. ? depuis quinze grains jufqu a im 
ícrupule } la Gomme Arabique > la 
Gomme Adraganrh, & c. , depuis 
vingr grains jufqua tren te; les ín c s  
depures d'Ortie , de M ille-feuille * 
de Plancain, ou 5 au défiiut des fucs* 
les Haux diftillées des rnemes Plantes * 
depuis une once ju/qua deux , les. 
Syrops de Rofes séches, decoings * 
de Myrthe , de pónrpier? de Plan-
tain, de Conforme íuivant la formule 
de Ferne!, de Cornil , & c . , depuis 
demi-once jüfqif a deux ; faiíant deí 
tout cela > en diverfes facons, des"
B o ls , des O piates, des Juleps, des 
Porions, felón Téxi^ence du cas.

5 °; Le Crachement deSangetant 
guéri, il faut éxaminer avec íoin re
tar du M'alade. Si PHémoptyíie eft 
ílirvenue au commencement dutrai-
tem ent, Se íi elle a aífoibli le Mala- 
d e, jufqifá le niettre liors d'érat de 
féutemries--Fri ¿fions r on les renverra
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á un autre tems. Mais s’il íe porte 
alTez bien, Se que le traiteme n foit 
íiir la fin , on l’achevera fuivant les 
regles.

II. Il arrive íouvent quau- milieu 
meme fies Friétions, fians le tems que 
le Sang eft le plus agité & ie plus, 
raréíié par l’aétion fin Mercure, les 
Malades qui font fujets á l’Epilep- 
íie , en font tout-fi’un-coup attaqués. 
avec tous les Symptomes qui ont ac- 
coutumé d’accompagner les accés. 
fi’Epilepfie i c eft-a-fiire, qu’ils tom- 
bent par terre , quil ont des convul- 
fions ou fies mouvemeiis convuLfifs, 
qu’ils écument ,,&e.

Alors , i °. Si l’attaque eft légére , 
il n y a ríen á faire qu’á prendre gar- 
fie que le Malafie ne fe bleíTe lui-mé- 
fne dans les eonvulfions; &  , afin d’é- 
viter cet áccident, on luí rnettra de- 
forte entre les dents fie petits coins 
fie bois,pour empécher la Machoire: 
inférieure fie morfire la Langue fians 
les mouvemens convulfifs fiont elle 
efe agitée.

i°. Mais fi l’aceés eíl plus Iong& 
plus eoniidérable, Se qu’il y ait fu- 
yet de crainfire quil. ne degenere en 
Ápopléxie f alors * aprés avoir défenv*
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pli, par la Saiguée, les Vailíeaux du 
Ce: ve.m qui font trop gorgés de 
íáng , on donuera deux onces de Vin 
Emétique, pour faire vomir le Ma- 
lade 5c rácher determiner lacees.

5°. Qíiand lacees fera finí, foic 
qu’il ñniííe de lui-meme ou parl’u- 
íage des remedes, on en reviendra 
aux Friítions maison les employera 
avec plus de ménagemenr, 6c 011 
donnera eu-meme-tems, une ou deux 
fois le jour, cíes Remedes Anri-épi- 
lepriques , dont on a rapporté les 
principaux ci-deíTus au Chapiire VI.,
§. III., N°. IV. , 5c donr on pourra 
faire des Bols 6c des Opiares.

III. II arrive aííéz fouvent quedes Augmenta*
gens qui fonr fujets a la Gourte, au í^r^dout 
Rhumatifme, á la Sciatique, en font te i de Khu-
beaucoup plus tourmentés dans le ĵ scTaüque! 
tenis des Frictions.. Voici la conduice 
qu’on doit garder dans ces conjon- 
¿tures.

i 9. Il faut modérer l’abondance de 
la Salivation , fans l’arreter toiir-á- 
fair; á - moins que la violenee des 
Douleurs rie caufát la fiévre.

z°. Il faur rácher de diminuer la 
violenee des Douleurs par une No.ur- 
íiciue tres légere, par une ampie
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boiííbn de Tifane adoucillante Sf 
diurétique , par l’uíage fréquent des 
Lavemens avec la déco&ion ¿mol- 
líente ou anodyne de feuilles de 
Bouillon-blanc, &c degraine de L¡n , 
ou l’on ajoütera de l’Huile d’Aman- 
des douces, ou bien du Beurre fiáis, 
&  mane de la Pulpe de Calle , lile 
ventre éroit pareífeux.

3 o. Il faut clavadle!- a décremper le 
ííangjpar l'níage ele l’Infuíion du X lié, 
ou ¿es Plantes Vulnérales légéres; 
comme de laSeolopendre, de l’Ortie 
blanche , de la Sauge , de la Véroni- 
que, de la Verge-d’Or, de la MéliíTe, 
de 1’Yvette, & c .; dont onpeut, lé 
marinSe le foir,avaler quelques taíTes, 
pour exciter une légére moiteur capa- 
ble d’adoucir au-moins les Douleurs, 
íi elle ne les diflipe pás abfolument.

IV. Il arrive fouvent dans les fem- 
ínes, que leurs Regles furviennent 
dans le cours du Remede ; quelque- 
fois á leur terme ordinaire, quand on 
na pas bien pris fon tenis pour com- 
rnencer les Friétions ; quelquefois 
borsdu terme régle , <k par l ’eífet du 
Mercure, quoiqu’on ait pris toútes 
les précautions necedades pour em- 
péqher que cet écoulement ne fe retí»
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contrae avéc les Friéfcions.De quelque 
maniere &  en quelque tems que les 
Regles arrivent, on dott fe candi; iré 
de la maniere qui luir.

i °. II faudroit modérer le Flux-de- 
Baliche , s’il étoit rrop violent. Mais 
on n’eíl prefque jamais dans cette pei
ne : Car l ’expérience montre que la 
Salivación íe rallentit d’elle-méme , 
tantque les Regles coulenc abondám- 
m ent; parce querhumeur qui fe por- 
toit á la Boliche, fe détoume ailleurs 
dans ce tems-la.

. i° .  Si l ’écoulement des Regles eft 
moderé, on n'a qua laiííér agir la 
Nature, en fe contentant de donner 
alors des Bouillons plus forts, ou 
chargés d’un peu de Crémede Ris oU 
de quelque jaune-d’oeuf.

3 o. Mais fi les Regles: ctoient trop 
ahondantes,. il faudroit employer les 
Remedes ufités en pared c a s t e l s  
que íbnt prefque tous ceux clont on 
a fait mention ci-deífus, Arttcle I . , 
en parlant du Crachement de Sang ,
&c donner fur-tout la préférence a la 
décoétion d’Oranges vertes •, a F Alun 
de Roche, pris á la dofe d’un demi- 
grós, de quatre heutes en quatre heu- 
íc s ; otvá un-Bol formé de partiea
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¿gales d’Alu-n, de Sang-de-Drago.n ; 
&  de Sucre rouge, qu’on réitérera 
de quatre heures en quatre hcures, 
a la dofe d’un gros par prife, íuppofé 
que le mal preílát.

V. Les Fenimes-Groííes fe o 1 eligí 
quelquefois dans le tenis des Fric- 
rions; íoit acaule de la grande agira- 
ñon que l ’action da Mercare produit 
dans le Sang3 foitá caufe des mouve- 
jr.ens du Foetus, qui fe tro uve mal, 

,&qui s’agite.yiolemment,
Ainfi, dés-que la perte-de-fang, 

raffaiíTement du Ventre, les douleurs 
á la Matrice , &  les efforts annonce- 
ront cet accident > i° .  O n tachera 
darreter, aurantqu on pourra , l ’ac- 
tion du Mercure, par les regles de 
l ’A rt, qu’on aplulieurs ibis expoíees.

2o. On accouchera enfuite la Ma- 
lade, íi le mal preíTe ; Et fi l ’Erifant 
vient en vie , on le baptifera ílir le 
champ, de-peur d’accidentv Du-refte, 
on gouvernera la Mere comme on 
gouverne les autres accouehées qui 
n’ont point de mal»

3 o. Si les Vuidanges eoulent con- 
venablement &  hiodérément, il faut 
les laríFer couler quFqu a ee qu’elles 
cedent d’ellés- memes: On pourra

r-f
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alors ranimer l’aétion du Mercare, 
ii elle'paróít trop affoiblie •, ou du- 
monis on la manutendrá plus long- 
tems, alinde regagner , par la Ion- 
gueur du traitement, cequi manque 
peut-etre á la forcé du Remede.

4o. Si les Vuidanges fe fnppn- 
ment ou viennent en trop perire 
quantité, il faudra y remédier, com- ■ 
me íi l’on n’avoit pói-n.t employé les 
Frictions Mercurieltes j c’éft-á-dire, 
qu’il faudra merme en itfage les La- 
vemens hyftériques ; la Saignée du 
liras, ou du pied , fuivan t lerat Se 
ie dégré de La lnpprefiion Ies Em- 
ménagogues doux , les Purgacirs, Se 
les aurres Remedes dont il n’efl pas 
queftion de parler ici,

5 °. Au-refte , íi I’Enfant vír, il effc 
néceííaire que fiaMere le nourrifíe j 
afinque sil avoit la Vérole ( comme 
il eft aílez ordinaire quand il viene 
au monde avant la fin du traitement j, ¡
il puiííé aehever d’en guérir en retranc |
un I.ait rempli de particuies mercu- 
rielles, Se par-la propre á derruiré les ' 1

relies du Virus. i
■ VI. Les Hvpocliondriaqnes, qui V:iincs ,<iccs Ijr f J * -  r . í x r mu epouvan-.Il

kmr naturellement rort cramtirs, le téidesiiypo. 
laiíTent bien-rdt a.bbatrre par la 4ou- ’ , : : ^

i
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ieiir, 8c parl’ennui que leur caufe ia 
íongueur du trairement; ils déiefpé- 
rent de leur vie , tant que le traire- 
mentdure, &  ils ne fe croyentpas 
guéris, lorfqu’il eft finí j de-forte que 
cians ces.deux différens tenis , ils ac- 
cableát leurs Médecins de pirantes 
contiiiuelles, & le plus fouvenr fans 
lujet.

11 eft ce rrain qu’on doit traiter ces 
fortes de Malades avec beaucoup de 
circonfpecfcion ; car ils font tres im- 
patiens, ils s’épouvantent fails raifon, 
&  fe forgent fur rien des idees 8c des 
craintes affreufes, qui les jettent dans 
une confternation mortelle : C ’eft- 
p o urque i , tant que le trairement du
re., il faut lesencourager, 8c empe- 
cher qu’ils ne tombent dans un dé- 
íeípoir toujours dangereux: Et,quand 
le trairement eft fini, il faut leur prou- 
ver par des railons evidentes, qu’ils 
n’ont aucu-n íujet de fe deber cíela 
guériíon. Mais ce ne font pas depe- 
tires affai-resj parce que dans le pre
mier cas, les Hypochondriaques qui 
ne íont pas ca pañi es de réglen la vi- 
yaoite de leur imagination íont plus 
frappés de l’idée fe-ule de la Maladie, 
que la plupaft des autres Malades ne.
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le font de la Maladie-meme; Er que , 
dans le fecond, au-lieu que les atitres 
fe laiílent facilemenc perfuader ce 
qu’ils déíivent paíllonnément , les 
Bypochondriaques au-contraire ne 
croyent véritable que ce qu’ils ap- 
preíieadenr le plus.

VII. Les Scórbutiqaes ou ceux qui ukcres ph» 
ontdela difpoíirion au Scorbut, en 
qui les Gencives font namrellement che des sepe 
molles & fonsyteufes , & dont le bluIfluu‘ 
Sang &  par-coníequent la Mucoíite 
des Gencives , font. chargés d ’une 
acreté  ̂ o u , pour míeux dire ? d'ime 
faumure ammoniaeale , font fouvent
expoíés dans le rraitemenr des Fri- 
ctions, á des Ulceres dans la Bou- 
che , qui seténdent Fort vité, j qui 
font rongeans , phagédéniques'., gan- 
gréneux, qui ravagenrl ínterieur des 
Joues, les Gencives  ̂la Langue & le 
Palais v qui -genent extrememénr ia 
dégliitition lorfquils atcaquént la 
Lüette ou les Amygdales; &c qui de
manden! de prompts remedes > íans 
quoi les Malades fe rrouvent bien-: 
tot expofés aux plus grands dan- 
gers. Pour y remédier emcacemenr, 

■ ilfaut i° . Arreter ou modérer la-
£tion du Mercare > afín d en preve-
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nir les íuites facheufes : i°. Deter
ger éxaétement tous les Ulceres avec 
le Collyre ele Lanfranc; 8c ll le Col- 
lyre ne fuífit pas , avec l ’eípric ele Sel 
marin, ou de Vitriol temperes par le 
M iel, óu métne employés fans M iel, 
ii laeranceur du mal le demande:O i

'Pairé laver. de-tems-en-tenis la 
Bqúche avec la Décoétion des raci- 
nesd’Ariftoloche ronde , de Biftorte, 
dé Raifort fauvage, 8cc. ; cíes feuilles 
de Cochleária, d’Ancolie , de Sauge, 
deBécabunga, &c. •, des écorces d;0- 
ranges ameres; des fíeurs de greña-O o t
de; des fruits de íumac; des Noix de 
Pin, & c .; á quoi on ajoürera une 
fuffifante quantité d’Efprit- de - Vm 
camphré 8c d’Alun de Roche,.

i  I I I.

A ccidens du troisieme Péri.ode,

D a n s  le rroifiéme &  denner pé- 
riodedu Traitement Mercuriel, lori- 
que le Virus a eré brifé, dompté, 
evacué, il n’eft plus queftion quede 
medre fin a la Salivation , 8í de re - 
uiédier aux délordres de la Rouclie. 
Mais louvene il arrive pour lors de

nouveaux
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nouveaux accidens, qui font d’ordi- 
nairc nioins l’effet de l’aéfcion , ou 
de la prétendue vénénoíité du Mer
care , que de la négligence &  de 
1‘inattenrion de ceux qui traitent Ies 
M alacies.

I. Le dedans de la Bouche eft que!- 
quefois cmellemenr rongé par un 
grand nombre d'Ulcéres profonds > 
íordides> phagédéniques y difíiciles 
á cicatrifer, qui entretiennenr une Sa- 
livation qu il eft prefque impoííible 
ele modérer, bien loin de pouvoir 
Larreter, &  quijettelesMalades dans 
1 amai^rifíement ¡g¿ le maraíme.

Ce malheur arrive taujours i °.Lor£ 
que le Mercare a ¿té adminiftré crop 
abondamment &  trop precipitam- 
inent: i°. Lóríqu on n a póint arreté 
debonneheure les Ulceres , rupporé 
qir’ils fuífenr trop confidérables , ou 
mal places: 3Q. Lorqlie les Hiimeurs 
du Malade font trop acres &  trop fa
lces ; ce qui retarde la cicarrifatioii 
des Ulceres: 40. Lorfque la Cbair 
des Gencives &c du dedans de la Bouy 
che , eft trop molle &  trop fongueur 
fe, comme il arrive aux Scorbutiquesi 
ce qui fait qu’elle eft aifément rongée 
par le pus des Ulceres,

T o m e  I V ,  N
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: Dans les deux premiers cas, Ies 

Médecins font vifiblement en fauce, 
Se nc peuvent s’excufer dimpmden- 
eeoii de négiigence : Et dans les, deux 
derniers lis ne Tone pas entiéretnenc 
excuíabies •, parce qu’en adminiftranc 
le Mercare , ils auroient díi f'ií re plus 
d’attenfion au rempéramenr8e ále-! 
tat des Malades. ’

Mais enfin, quelle que foit la cau- 
fe du M a l, la conduite qu’on doic 
teñir pour y remédier , eft á-peu-pres 
toujours la meme.

i°. Si le dedansiide la Bouche e(t 
atraqué d une infiammation ou d’un 
éryfipele, qui le rende rouge , bru- 
laiit, douíoureux j il faut raire da- 
bord une &c mime, deux Saignées, 
pourvu -que les forrees du Malade le 
pennertent.

2o. En-méme-tems on fomentera 
les Ulceres avec le lait tiéde de vache, 
ou de chévre, avec la dccoétion de ra- 
cine de guimauved’infufion de graine 
de lin 3 l ’eau de fray de grenouilles;& 
aun es chufes femblables , qu’on fera 
teñir continuellernentdanslaBouche, 
en les renouvellant de-tems-en-tems,

3 o. On detergerá deuxfois par jour 
fes Ulceres avec la décoóbion d’orgc
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3c le miel-rolar } avec le yin rouge 
melé d ’eau j avec les eaux thennales y 
comme celles de Balaruc , que Ion 
pourra adoucir , s’ile íl hefoin , avec 
la déeoótion de ráeme de 2;uunative.\P
Que íi les Ulceres étoienc Fort íales > 
il faudroit de-rem$ren -rems les ton-
clier avec le Collyre de Lanfrane, 
mais légérement, potir ne pas aug- 
menter Pirritat-ion des libres.

4°. On donnera chaqué jour im 
Lavement émollient &  iaxatifj S e1 
de trois en trois jours on purgera dou^ 
eemenr avec le féné lam arm e, la 
calTe 5 le fel vegetal, &re,; afin de 
détourner en-bas Lhiimeur quife por
re vers le  liaut en trop grande abon- 
dance.

5 °. Pendant ce tems-lá, on ne doic 
nourrir le Malade que de lait de va
cile, íl fon eílomacpeut sen accom- 
m oder: Dii-moinsprendra-r-il du lait 
deux fois par jour , fcavoir le matin 
&c le fóir j &  pourle refte de la no ¡.ir
ritare , on ne lili accordera que des 
crémes ou des panades, qubl puiíle 
avaletvfans macher, &  qui foienr fá
ciles á digérer &  faines,

6a. Il faut non-ieulemenrpermet- 
tre au Malade, niais encore luí or~
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donner de prendre l’air, fi la faifon 
eft favorable. Par-lá la tranípiration 
augmentera, les particuies mercuriel- 
íes fe diffiperont eñ plus grande quan- 
tité, le défordre qu’eiles caufentdans 
le Sang, s’appaifera peu-á peu , & la 
quantité des humeurs qui fe pórtent 
a la Bouche diminueraá proporrion, 
Au-refte , pourvu-que les Ulcére? 
commencent a fe cicatrifer> il faut 
laiííer au rems le foin enrier de dé- 
truire les relies de la Salivation. Cet- 
te voie eft longueá la vérité ; mai$ 
Texpérience montre .qu’elle réuffit 
d’ailleurs parfairement.

7 o. Il y a des gens q u i, pour ré- 
primer un Flux-de-Bouche trop abon- 
dant, &  trop long , tk pour reíler- 
rer ( diíent-ils ) les orífices trop re- 
laches des Conduits Salivaires, em- 
ployent les Gargarifmes aftringens 
de fleurs de grenade, de roles rou
ges, de fumac, d’acacia, de bayes 
de myrthe, &  d epine-vinette, de 
noix de galles, d’écorce de grenade, 
d’alun de roche , &c. D ’autres or- 
donnent de rouler dans la Bouche 
des piéces d’O r , ou font avaler des 
pilules dans leíquelles entre la li
madle , la chauxou les feuilles 4 ’Qf s
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afinque les parties de ce Metal s’a- 
malgament avec celies du Mercuré > 
á raifon de leur affinité muruelle, 
qu’elles les abforbent, en s’incorpo- 
rant enfemble , & les entraínent aiv- 
dehors.

Mais ces deux méthodes font con- 
dañinees depuis long-tems , Se avec 
raifon, par les granas Médecins. La 
premiére, comme dangereufe: Car 
il n’eft pas fur d’arréter imprudem- 
ment á forcé d'aftringens, une Salí- 
vation qui eft aftuellement dans la 
forcé. La feconde , comme vaine & 
frivole: Car quoiqu’il foit vrai que 
l’Or enléve de la Bouche ou des Inte- 
ftins quelques parties Mercurielles,
Se les entraíne au-dehors; il eft évi- 
dentqu’il ne peút jamais en enlever 
aflez ( fur-tout á l’égard de la mafle 
duíang, oufe palle le principal dé- 
fordre), pour que les Malades en re- 
coivent un foulagement effe£tif;á- 
moins q'uon n’employe des Remedes 
plus.furs & plus efficaces.

II. La chute des eícares des Ulceres, Iî ninorr|’e*?'e 
eft fouvent accompagnée íd’Hémor-, Ulceres de U 
rhagies caufées par l’éroíion ou le Bouchc- 
déchirement des vaiííeaux, que les 
Plcéres produiíent. Ces accidens font

N iij
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fort ordinaires quand les ¿Ulceres’ 
creufent profondément; fur-tout h 
les Malades arrachent les crouces, ou 
íl les Mécleeins les font romber trop 
toe ,- a forcé de les toucher trop fou- 
vent avec le Collyre. s

Cet accident eft leger, &  on peut 
rabancionner á la Nature, lorfqu’il 
ne coule que peu de Sang, &c qiiil 
vient des petites veines capillaires, 
Mais iln’eft jamais fans danger , lorf- 
que le Sang eoule abondániment, Sí 
qu’il eft fqiirni par des artéres 3c fur- 
tour par des arteres aflez groííes.

Dans ce cas, i°. Si l’endroitd’oü 
vient le Sang, eft vilible , comme it 
Teft roujours quand THémorrhagie 
vient des Gencives, de la Langue , 
d e l’ intérieur des Joues, ou des Join- 
rures des Machones , on touchera 
cet endroit avec le Collyre de Lan- 
franc, la foludon d’alun de roche 
dans i’eau de plantain , l’eau ftypti- 
que, ouTeau alumineitfe de Fernel, 
ou , ce qui -eft encore tnieux, avec 
Teíprit de vitriol, apres avoir eu foin 
de faite laver la Bouche. Que íi cls 
Remedes ne pouvoient pas arreter le 
Sang , il faudroit dans ce cas appli- 
quer furle vaifíeau le cautére actué!**
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Vnais Icgcrement chaud, 8c fomen
tes foigneuíement l e fea re qui s’y íor- 
meroic, conime oñ a clic aa N°. II. 
de la §. precedente ; afín d’empecher 
quelle ne totnbe trop cor. Cepen- 
dant le Malade n¿ doit erre nourri
que de bouillons , de panades, de 
crernes de ris, de jaunes-d’ceufs, 8c  
d’autres chofes liquides; 8c il.doic 
gardér éxadlementle filen c e ; de-peur 
que le niouvement de la maftication 
ou' rébranlement de la volx ne d¿ta
chen t l ’eícare, &:■  ne renouvellent 
rHémorrhaeie.

2 o. Mais íi lendroit d ’ou le Sane; 
co u le , ifeft pas viílb le, conime lorí- 
que le Sang vient du G oíier, ou de 
la. face pofterieüré du L acU n a r ;'N aY -  
Ytum, ón íaigherá uneoudeux ibis,; 
íi la viólente du mal le demande, 8c 
íi les íorces du malade petivenc le 
fupp'ortetvOri eniployera efe héquens 
Garga'riímes , faits avec la décoction 
aítringente 8c ftyptique dé balauftes , 
deroles rouges, de ftim&cy de rtoix 
de galles; d’ecorce de gréháde; d la- 
quelle onajoütera quelques góuttes 
d ’eau de Rabel. La boiílon ordiiiaire
doit etré une décoclion de racines de

"¿Meíidéíít óu
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dvec l’eau de R ab el, juíqu a une- 
agréable acidicé.

3 °. Je me fouviens que dans un cas 
de cétte efpéce , ou Thémorrhagie 
étoit grande, 8c venoit du dedans 
des Narines proche du Goiier, on fut 
obligé de paíTer dans le Nezun fer 
minee , recourbé &  médiocrement 
chaud , qu’on introduiíit a la faveur 
d’un canal pratiqué exprés , &  de fai- 
re par ce moyen une eícare au hazard. 
L expédient éroit dur 8c cruel •, mais 
il étoit néceííáire , &  il eut le fuccés 
qu’on en attendoit.

coiiement de III. Il arrive qiíelquefois que lorf- 
ktan§ucaux..que les Ulceres de la Bouche vien> 
Gencives aü- nent a le cicatníer , la Langue, clont
3ouesS df la c°£®s í"e trouvent rpngés, fur-tout
iuétte aux vers la racine, fe colle a la partie iti- 
Be|,cles V0lfi térieure des Gencives j¡ les Gencives 

á la face intérieure des Joues ; la 
Luetteá la Voute du Palais , &e.
; Cet accident eíl léger j &  on peni: 
le negliger, sil ne caufe pointain- 
commodité. Mais s’ilen cauíé , il faut 
fe hárer d’y remédier : Ce qui cft aifé, 
.lorfque la cicatrice eft récente 8c. ten
dré; car il ne s’agit alors que de fé- 
parer avec le doigt les parties encore 

,íbiblcmen;t unies. Mais íi elles lefijDE
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fonem ent &  deptiis l'ong-tcms i il 
faudra employer le b iílo im , condiiit 
avec adrede > &  5 ponr empécher 
qu’elles ne fe collent ■ dé-nouveau > 
les fomenter doucem'ent pluíieurs 
fois le jour , avec une décodlion 
déterííve , 011 avec dií vin chaud, 
6c meme teñir dans lemre-deux nn 
■ plum'aceau ou une tente trempee dans 
les memes liqueurs.

IV . Enfin il relie quelquefois f  
íiprés. la guérifon des U lceres, un 
Serrement de Bouche, appellé com- 
munément B r id a r e . La Máclioire in- 
férieure fe trouve alors prefque im- 
m obile, Se  tellement ferrée contre la 
íupérieure , que la Bouche ne solí- 
vre que peu, ou point-dii-tour: Ainíi 
i l  eft impoilible óu preíque impoíli- 
ble d’y-introduire des alimens folí
eles, &: de les-rriácher , ni meme de 
former des íons articules.

Cet accident arrive toutes les fois 
que les Tendons des Mufclés M u jfe r : 
t e r s , quifont aupres des articulations 
des Máchoires , ont été.endommagés- 
par des Ulceres profonds dans ces 
endroits de la Bouche , ou par fu- 
fage des Corrofifs trop-acres, qu’on 
a  employés pour détriúre les Ulceres.

Endure
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C a r il arm e de-la que les filers élaftf- 
ques des Cordes Tendineufes, étant 
piqués &  irrites, fe froncent &  íc 
contradent j a-peu-prés de-méme 
q u ’un parehemin lorfquon Tappro- 
che du íeii: C equifait que les Ten- 
dons fe rerirerit, &  que ne pouvant 
plus s’aüonger á/l’órdinaire , ilstien- 
nent la Machoire inférieure íi fórre
me nt appliquée eontre la fiipéneu- 
r e , que, queique effort qu’on faífe. 
011, ne fcauroir leu écarter , Se. ou- 
vrir la Bouche, á-moins que de les 
déchirer.

C e  mal eft d’autant plus facheux, 
qu ’il eft fans remede.- Qiielques-uns 
eílayent de reiácher les Tendons par 
des Décoétions émollienres de raci-. 
nes de guim auve, de branc-uríme , 
de ni'!uve , de graines delin , ¿ c p j ) í -  
lium ,■ & c .e m p lo y é e s  en forme de 
Gurgarifiues ; mais ces reuratives font 
inuriles ,  S e , 1 ’on n’a pas vu jüfqu’á 
Jiréfent qu clics aient eu aucun fue- 
cés.,

D ’autres pouííént de forcé curre 
les Bents de petits coins de bois 
afín decarter les Máchoircs , Se de; 
ren dre aux Ten dons des Muleles Mdf- 
faers ltur cxtenilon uaturelle. Mais
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ce moyen ne réuííit pas mieux y S e  

toat ce quon y gagne , oeft de le don- 
ner bien de la peine, Se  de cauier 
beaucoup de mal au Malade > en puré 
perte &  íans aucime unirte.

'Enfin il en eft d'autres qui par une 
mancriivre encore plus crnelle Se. auili 
inutile , font des fcanfications fur les 
cicatrices dures qui couvrent le de- 
dans des articulations des Machoires* 
en vue de facilicer le mouvementyde 
la Máchoire inférieure, Mais le mal 
ideft point cau lepar ces cicatrices *, il 
eft uniquement •- du au raccourcifte- 
menr &  au froneement des Tendons
des Muleles M a ffe te r s  , Se  toutes les 
fcariiicatjpns des cicatrices n y  fcau- 
roient remediér. Le fe til moyen feroit 
de couper les Tendons-memes: mais 
c7eft aquoi il n eft pas m ane permis 
de penfer. y d

Pourquoi done amtifer fi long-tems 
les Maladespár des eípérances frivo- 
I e s : Ou , ce qui eft encore pire, pour
quoi ájóuter chaqué jourde nouveaiix 
rourmensá ceux qu ils foufFrent deja ? 
Il vaur mieux leur apprendre q u e  

leur mal eft incurable 5 ahn qruiu- 
lien de chércher une guerifon chimen 
¿que par des Remedes qui ne Icaiv-

N vj
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roiént étre cjue nuifiblcs, ils travail- 
lcnt á fe procurer des íoulagernens 
qui íoient útiles, fans etre nuiíibles. 
Ainíi comine ils ne peuvent niinrro- 
duire dans la Bouche, tíi mácher des 
alimens íoíides , ilfautqu’ils íe con- 
rentent des liquides , qu’on fera en- 
trer par la petite fente qni refte entre 
les cíciix ramu'es de Dents, ou, en 
toar cas , par l ’ouverture qu’on prati- 
quera en arrachant exprés une Dent, 
C ’efl; par ce nioyen quils pourront 
prolonger leur vie* d’une maniere 
íuppoitable, pourva-qu’ils s’accoum- 
meíit a íbufírir patiemment un Mal 
qu on ne f^auroit guérir. ;

C H A P I T R - E  I X ,

Des Acádcns qui arrivent qttelquefois 
dans l’ufagc des Friclicns légeres y 
& des Remedes qui y  conviennenU '

Les Fri&iphs 
Jcgc es unt ; 
auífi leurs 
A ccidens.

O N a deja ditci-deíTus au Cb.ipi- 
írtVII., §. I I ., que le tr.iite- 

jment étoit plus doux‘& plus paiíible 
dans les Iníkions légeres. Cornrnc le 
M acure y eft adminiftré en moin- 
dre qiiantité, il ne canfe point de
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déíordre dans le Sang -> ou y en cauíe 
monis comme les Friétions fe 
trouvent plus eloignées les unes des 
áutres , il cil plus aifé de prcvoii; les 
Accidens, qui peuvent furvenir 5 8c 
d’̂ MKnédieí*; Je ne précends pour- 
tan^fns qti on s’imagine, que cetre 
Méthode de traitér la Vérole , foic 
comme une Mer fans daneer 8co
éxempce de tempetes &c de uaurra- 
ges. Ce naitemenr, quelque doux 
qu’il foit , a auíli des Accidens. Les 
uns qui íont ordinaiiement com- 
muns aux deux Méthodes , &  qui 
viennent de l ’imprudence des Ma- 
lades peu éxadts á fuivre les ordres 
de leurs Médecins; Et les atures, 
qui íont comme proprcs á cecee der- 
niére Mérhode > Se qui arrivent pai
la négiigence des Médecins, lorí-
? iu’í!s employent des Remedes tiop 
oíbles pour .un fi grand M al, 

que par - la ils fe trompera eux-me- 
mes , Se trompent leurs Malades 
avec eux.
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S. I. \

D es A c c í d e n s  q u i  s o n t  g o m m u n s

A CETTE MÉTHODE ,  ET DE LA
MÉTH-ODE PRECEDENTE

riewe, ge I- Gómaíé dans cerré Métliode Ies> 
níiútc dĉ ia Maiades font éxemts d’Uiceresá la

Mnlades fot Boliche &  ele la Salivation,& que par- 
tenf pon ij¡iL confecruent iLs ne íouftreiit ríen j íls
ksReaiea.es. * i * v

s ennuient ordmairement ele ciernen- 
ret íi long-tems enfermes" dans la 
chambre. Ainíi íls fe donnenr la li
berté de fo rtir , fans trop faire d at- 
tention aux:malheurs oú ils s’expo- 
fent, ni au danger qui accompagne 
toiiiours i ’uíage du Mercure y- &  ds 
arrachent fouvent I’aveu-ménie de 
leurs Méciecins y qui ont la foibiefle 
d y  coníenrir , ou dn-moins de le 
dilímuler.Je ne nie poinr que je n’aie 
vu queiquefois cette conduite réufíir 
afíez bien r ou íEattirer du-moins an
cua accident ráclieux 3 dansun elimat 
plus chaud 3 tel que eelui de Langue- 
doc > en Eté Se dans des fu jets peía 
íuíeeptibles de bastión du Mercure^ 
Mais jedois avenir que j'ai vil auíli 
dans ce meme Pays > un bien plut
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grand nombre ddutres Maiades qui 
ont payé diérement une p areillcim - 
prudenee, &c le íon.t mis p a r-la  í  
dcux doigts de la mort,

Il n ’yr a ríen en cela qui doive fur- 
prendre': En effet , íi le v e ñ r, le 
iroi'd 3 rhumidicé vxennenr á refroi- 
diu tour-d7Lii>coup Thabitude exté- 
rieure clu Corps-, dans le tems que 
le Mercare asute &c échaidie le de- 
dans .clu Corps , il rain: que le tiíTu 
de la Pean fe reílerre 5 que íes pores; 
ferérréciíTeñc j &  que la Tmnfpira- 
tion iníeníihle s’arrere íur le champ.. 
D o ú  il arnve que pluíieurs pames du 
Virus , &  íur-toar mand nombre d o .. . o
pames rneixunelles, n.e pouvant plus: 
sedaapper &  íe diíliper par cetre 
voies ■ & tfouvant ddilleiirs, dans; cet-' 
re mecho d e , roures les atures voies 
fermées, font retenues dans le Coros* 
&  y prodtufent des défordres fuñe- 
ftes. Quelquefois rerenues dans les 
Vaiíleaux > elles augmenrent le mom 
vement cireulaire du Sang ? précipi- 
renr les ofcillations des libres duCceur 
&  des Artéres, en les irritant, &  al- 
lumenc la Fiévre *, comme on la  deja 
dit au C h ap itrep reced en t > C I . , A n id e  

> i l  * Quelquefois elles íe jetrent íiir l é $
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Glandes Salivales, tant les Parotide$¿ 
que les Maxillaires, les enflent tout- 
d’un-coup, &  attirent une chaleur, 
une douleür &c une enflure confidé- 
rable fui la Langue &  fur toute la 
Tere, comme on l ’a dit au meme
Chapitre, §. I . , Ardele I. Quelquefois 
enfin elles agiifent tout-á-la-fois & 
fur les Vaiííeatix Sanguins &  fur les 
Glandes Salivales , &  caufent en- 
meme-tems la Fiévre &  le gonfle- 
ment de ces Glandes.

Ainíi, par rimprudence des Ma- 
lades, les Fri&ions méme légéres 
font fouvent expofées aux memes 
Accidens qui rebutent des Fridions 
fortes, &  que nous avons vus au 
Chapitre prccédent, §. L , Anide I. 
&  II. Audi faut-il employer les Re
medes qu’on a déia rapportés dans ce 
Chapitre.

II. II y a des'Malades qui étant 
Duniiee & naturellement srands mangeurs, ne
Uyiiemene ? o  D .
fi les MaU- veulent point ou ne peuvenr point 
ícop.man̂ enr °bterver le régime éxad qu’on leur 

preferir. S’i |s ne prenoient d’alimens 
qu’autant quil en faut pour conten
e r  leur faim , &  s’il n’ufoient que 
defoupes, de cremes d eris , de pa« 
nades, de jaunes-d’oeufs, on pouc*

Fiévre Avec
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roitle leur pardonner.Mais ils íe por- 
rene á de plus grands exccs. Córame 
I’intérieur de leur BoucHe n’eít point 
ulceré , Se quiis peuvent librement 
mácher Se avaler , ils n’ont pas hon
re quelquefoisde fe gorger de nour- 
ríture ,.de manger de' la viande, des 
ragoüts, des entre-mets, &  méme 
de boire du vin en q'uantité ; cpirmie 
ft une pareille intempérance pbuvoit 
erre indifférenre dans les cu-conflan
ees 011 ils fe trouvent.

Mais ils ont lieu le plus íouvent 
de fe répentir de jétir conduire: 
Car córame les Friéfions Mercuriel- 
le s , quelque légéies qu’elies ¡foient, 
aftoibliílent roii(,oiirs :d’une maniere 
fenfible FaétiondelEftomac ( ce qui 
v ien t, á mon avis i de la Miicoíité 
qui coule alors en plus grande quan
rité dans l’Eftomac, & qui relache lea
reíTort de fes membranes & émoulle : 
l ’acbivité de fon ferment), il arrive 
que les Alimens fe' digérent mal, &¡ 
formenr un mauvais Chyle , qui eíl 
acide , acre , oü bilieux ; qui , lorf- 
qu’ilpaíTe dans le Sang, y produit 
laFiévre , relie qu’on l ’a décrire au- 
Cb apitreprccédent, §, I . , Art 'ule II. 5, 

qui i loríqu’il- toóle dáns les In«
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teftins, caufe la Diárrhée , laquellé' 
degenere bien-rot en Dyííenterie , & 
dont on a parlé au mcrae endroit, 
ArticlelW. -

Ainíi méme, dans eetre Métliode, 
llntempérance des Malades occaíioiif 
lie íouvenr des Accidens rrés-frácheux, 
dé la méme nature que ceux qai Tur- 
viennent dans les Fridtions fortes- 
( connne on a vuci-déíTus} j &  quel- 
quefois de la méme violence, aux- 
quels par-conféquent il fiaut remé,- 
dier par les mémes Remedes, done 
on a parlé á l’endroit qu’on vient 
de citer.

la plupart IIÍ. Comme les Friétions légéres 
odens d ĵa ônt beaucoup plus aifées i  foutenir, 
wéthodepié- on ne craint plus, depuis quelque
vent'íilesMa- terns>de les employer dans beaucoup 
ladei font Ca- de fujets naturellement foibles ,  in-

■ tóilonai-^''firmes, ou épuifés par quelque Ma- 
fués. ladie . habitué!le; connne dans les

perfonnes attaquées de Phthiíie , de 
Coníomption , d’Hémopryíie, d!E* 
pilephe , de Scorbut, deGourte , Ó6 
dans les Femmes-Groíles y aurlieu 
¡quon ndloit autiefois fe fervir de 
Tancienne Médiode des Friftions for
res dans prefque aucun de ces cas. 
G n a fuiet de le louer de ce chauir
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gemenr dans la p la tiq u eC a r on guc- 
rir roas les jours , par ce moyen , des 
Véroles mvécéiees 5 qu on tenoic au- 
trefois pouí; dcíeípérces, &  auxquel- 
les on n’ofóit ríen faire , on qu on fe 
conrenroit de rrairer par cercains re
medes pallianfs, toiyjours inefficaces, 
^ufqrfa ce qifune morr premariuce 
vínr mercre hn á des jours accables de 
mifére.

Cependanr s comme il n’y a point 
departí quinair fes inconvéniens, il 
fe tronve que cerre M éthode, toute 
doucequ’elle eft , ne laiíTe pasd’errc 
fujette á quanciré d’Aceidens , qui lili 
font communs aVec la Méchode pre
cedente ; comme le Crachemenc de 
Sang dans les Hémopty fiques , des 
Acccs du Mal-Caduc dans les E p f 
lepriques 5 les Ulceres rongeans de 
la I3ouche dans les Scorbutiques 3 les 
A cees de Coime , les Faufies-Coii- 
ches, &c. Car , avecquelque méria- 
gement qiion employe le M ercure, a 
pecites do fes &C dedoin-en-loiu, &C 
quelque attenrion qu5on au á le faire 
amrddine maniere infienfible dans laO _ ; #
deftruchon da Virus , on ne peut 
prefque jamaisrempécher d’agirer les- 
Liquides 6c d’irrirer les Solides. O r
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í ’un'ou l’autre de ces.deux eflfets, 
dans des fujets naturellement infir-í 
mes * cacheótiques > mal conílitués,, 
donne toujours une jufte raifon de 
eraindre quelqiie accident dange- 
reux, quoique difFérent íiiivant le 
différent état des Malades.

Ainíi, dans l’ufage des Friétions 
légeres, la foibleife des Malades ec- 
caíionnequelquefois les memes Acci-. 
dens qui arrivent dans leí» Fridtions 
fortes, par Faótivité du Mercare : 11 

$ eft vrai qu’ordinairement ils font un 
peu moins fácheux j maiscela ■ n’em-
{ jeche pas qu’il n’y faille employer 
es memes Remedes. On lestroiivera 

aúChapitre' pr'eceáent, §. II. 
íes ulceres IV.il eíl rare que,dans cette efpéce 

devíemunf̂  traitement, les Ulceres de laBou- 
pxofónds & ehe creuíent fort avant, &c encore
kinéeiií-!’11 P̂ us rare qu’ils deviennent malins,

 ̂ ° opiniátres, rébelles : L ’un &  l’autre
néanmoins peut arriver par la negli
gente des Médecinsj & alors on eíl 
menacé de plufieurs Accidehs , qui, 
par rapport á leur nature , leur catife, 

leur danger , fontabfolument fem- 
blables a ceuxqui ont été expliques 
dans le Cbapitre precédeut, § .III., Sí 
^emandent les mentes Remedes;
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^ IL

D es A ccidens qui  sont  comme

PROPRES a CETTE MÉlHODE.

A prés avoir traite en pea de mots rriaioht 
des Accidens communs aux deux ^^!n')e,llcí
*» x / i 1 ■ 1 i fansfucc^
M erhodes, maiscependanrplusmo- 
dérés &c plus rares dans les Fri&ions 
legéres, lo rd ie  demande que nous 
parlions maintenant ̂  avec un peu 
plus d’étendue, d'un áutre Accicíent 
malheureux ? qui 3 quoique commun 
aux deux M echo des , íe rencontre 
néanmoins plus pamculiérement &  
plus íbuvent dans la Methode des Fri- 
¿tions icgéres. C ’eft de nepointdé- 
mure le Virus-&£ de ne póint guérir le 
Mal radLcalement, ou , comme 011 
parle ordinairemenr, de m an quer le 
Malade. C et Accident demande une 
attention férieufe; &  , a lexccption 
de ceux qui mertenc la vie du Mnlade 
en danger, je n ’en cónnois poirit de 
plus fácheux j parce que la Maládie 
n ’étant pas guérie comme íl faut, &  
n  ayant fait que difparoírre pour peu 
de tem s, elle fe renouvelle enfuite 
avec plus de fureíir*
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c Ce 11'eft pas une chofe nouvelle, 
de voir les Friftions méme forres n’a- 

» voir pas-le fuccésqu’on en arcendoit: 
rnais cependant le cas eft aífez rare, 
&  n’arrive preícpie jamais , íi ce n’eft 
lorfqu 011 abrcge trop le traitement, 
par une precipitación imprudente , 
un á cauíe des accidens fácheúx qui 
furviennent & ,  dans ces cas, on ne 
í^auroit guéres ignorer la caufe du 
mauvais fiiccés ni la facón d’y remé- 
dier. Mais ce malherir eft trés-ordi- 
naire dans l’uíage des Friétions légé- 
res ; & , ce qu’il y a de plus furpre- 
nant, c’eft qu’ií arrive raeme lorfque 
tout paroít avoirété adminiftré dans 
les regles, 8c aprés avoir fait dürer le 
traitement aíTez long-tems ; de forte 
que de plus íouvent on ne voitpas 
bien en quoi Pon a manqué , &  qu’il 
eft aífez difficile de pouvoir éviter 
une autre fois la méme faute, ou d’y 
appórter-remede.
; C ’eft-pourquoi il eft eílentiel de 
dé couvrir Ies cauíes íecrettes qui ren- 
dent cette Méthode íi Iouvent infru- 
¿tueufe, Se d ’indiquer en-méme-tems 
les melares ncceilaires pour éviter 
dans la fuite Un pared malheur.Si Pon 
pouvoit y réuflir, la Méthode des
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Frictions Icgéres, que tout le monde 
regarde co m in ía la s  douce , plus 
commode  ̂ &  monis dan ge rea íe , fe 
troaveroac á couvert du reproche 
d ’inefficacicc qui la décrédite^& elle 
pourroic etre employée roujonrs avec 
eonhance y ce qui feroit rrcs-commo- 
de ? &£ trcs-avantageux pour les Mala- 
des. Mais cqmme certe queftion eft 
-obfcure &  difficile 3 il eftbeípin3pour 
la  faire e n t e n d r e d e  reprendre les 
chafes d un peu plus lonn 
* La rnifon &  lexpénence fonc voir 
-que touc eflet dépend dvune caufe 
dcremiinée 3 qui dote avoir un cem 
:rain dégrc dse forcé 5 &  qui demande 
un cerrain eípace de tems pour pon- 
voir opérer, G ?eft ainfi pour nem- 
ployer que des éxemples conimuns, 
que lac i rene  íe fond que par vine 
■ chaleur portée a un certam dégrc , 
:¿5c appliquée pendant un cercana tems. 
C'eft áiníi que Lean ne íe géle qu’a 
un certam déme de fro id ,. &  á un dé- 

■ grc de/froid qui agiíle pendant un 
- cértain tems., II eft; abfolument in> 
podíale que la cire fe fon de , ou que 
l ’eau fegcle , a-moins que lescauíes 
qui produiíent ces effets, idaient un 
degré de forcé > qui ieur foit propor-

Toare caufe 
eítícicnre á . 
bcfoin.d'un 
cerca i 11 dégrc 
de torce , ¿5c
d'un .certain.:
Cjílíí.
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tionné, 6c qui opere auíli long-tcms 
qu’il eft néceííaire.%1

ĉtsdeuxcon- II en eft de-meme de la deftruc- 
díiioiis tone tion du Virus. De quelque maniere 
£  k MCl-- qu’elle fe falíe , i  ° ,  II faur dans le 
,cúie, poiu- Mercure un certain dégré de forcé 
^¡¡ciíl” Ul C &c d’aófivité: ¿ ° . Il faut qu’il agiííe 

fur le Virus durant un certain eípace 
de tems. Si 1’une ou 1’aiitre de ces 
deux cónditions manque , on n’ob- 
tienrrien ; & on ne doit jamais ef-

{lérer l’extirpation du Virus, toutes 
es fois que la caufe qui doit Topé- 

rer j fera trop foible , ou n’aura qu’ti' 
ne aótion trop courte. ,
Or, comrne le Mercure eft un corps 

bomogene, c’eíl-a-dire, compoféd: 
partios trés-femblables 6? f  és-íim- 
ples, qui ne re^oivent dans le Sang 
aucun changenient qui puiííe altérer 
leur tllicacité , il eil elair que le dé
gré de forcé Se d’aétivité dont le Mer- 

' cure a befoin pour détruire le Levain 
Verolique, dépend de la feule quan- 
tité de Mercure qu’on employe. Ain- 
li,pour guérirradicalenientlaVéro- 
le , il eft néceííaire >o, d’introduire 
.dans le Sang une cerraine quantité 
de Mercure , z°. de l’y faire féjour- 
jier un tenis fuífifánt.

Voilá
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Voilá done deux Regles <ju’on cioir 
rouiours obferver dans l’adminiftra- Hilarión du 
tion au Mercure, h ion veut qn u lt £nipioyer 
rcuflitíe: Laprem'me, que la quantité lll!C derrame 
de Mercure ixquiíe pour la parraite curc. ,^’chv 
miériíon , atúfle fur le Sansj, ¡k aeiííe ptoyer duranc
°  i i J °  P  ■ un cercáin :avec une torce capable de prodture ccuvs. 
cer ertet: La feconde, que cette aétion 
du Mercure íur le Sang,& 1’altératioH 
qu’elle y caufe, foit conrinuée Tur le 
ni eme pied auífi long-tems qu’il eífc 
befoin ; c’eft-á-dire, jufqua ce que le 
Mercure ait penétre toute la malte 
du Sang , qu’il ait parequru rous les 
Vaiííéaux &c tous leurs recoinsafin 
qu’il ne reíte aucun endroit oü le 
foyer du Mal puifíé fe teñir caché 
pour prodture une rechute.

On peche contre la prendere Régle, Fmircs c-.mrí 
lorfqu’on adndniftre le Mercure en; lltu* 
rrop petites dotes,&  qu’on donne des S  ̂
Friéhons trop éloignées; car de cette 
maniere on ne fait pointeritrer dans 
le Sang une aííez grande quantité de 
Mercure pour la guériíon parfaite.On 
péclie conrre la íéconde, los tqu’on fi
nir trop tot le traitement j d’ou il ar- 
rive que l’altération cautée dans le 
Sang ,: ne’ dure pas aííez pour qu’il en 
réfulté unechiérifon entiére& abfolue*

T o m e  I T . O
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Mallici'fs qui (2es deux forres de faures ne í’ont
eníduiccnvv r  / ■■ ■ i , ,

que rrop rrequentes dons la Mecho-'
de des Frióbions leyeres. De-la vien-

c > • \ inent ces cures manquees , q u i, a la 
venté, adouciílenc la violence des 
Symptómes &  diminuentleMafmais 
qui n’en clétruifenr pas le foyer', de, 
par-cottféqiient ne guériífent pas la 
Ivíaíadie radicalement. De-la ces guc- 
rifons ttompeufes , encore pires que 
les cures manqnées,qui diflipent pour 
quelque tenis les Symptómes, de qui 
remplilíent par ce meyen les Malades 
d’une fauífe confiance > mais qui ne. 
tardent. guéres a abourir a des reclui
tes ordinaircment plus fichen fes que 
la Maladie qui avoit précédé.

■ TCaiIons pour T 5. A * j
aypuycr ía Je n ignore pas ce qui engage dans
Mctnode que ],erreiu. ceux qU[ font un fi mauvais
■ nous ■ con- -  ' . d . .
■ damiious. u'age de Mercure , &  je connois Ies 

illuíions quils fe font pour s’autorifer 
á adnnniíirer le Mercure en li petite 
quantité , de pour y employer írpeu 
de tems.

^ nuclc rai~ Quant au premier artiele, voici fiir 
quoi ils fe fondenr.T rois onces d’On- 
guent mercuriefadminiftrées en trois 
Fridions dans l’eípace de ciriq-jours, 
guériílent ordinairement la Verole 
auné maniere radicale. Done pareil- 
le qijantité d’Onguent, partagée en
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tuiic Frittions dans I’eípace ele vin^t-
deux jours, operera le nieme error 
auíh tacilémenr &c auíli furement*

Quant au íecond arricie .. 3 voici f(̂ con̂ c riU 
cominear ils fe font illuíion, II d i  
cerrain ( diíenrdls ) qáeroar le Sang 
■ circule par tout le Corps pluíieurs  ̂
fois dans une Imire* Les parties mer^ 
euriellés penvent done íe '-.moler,', 
promptement avee le Sang, parcom* 
rir plufieurs fois , dans chaqué heure, 
tous les vaiííeaüx du Corps , Se  arta- 
quer efticacement la oaufe d iiM á l, 
queique-parr queile foit cachee , Se  
par-coníequent la derruiré en moins 
de tenis quon ne shinagine.

Mais ces deux raifcnnemens íónr 
égalemenr faux. Pour ce qui eíi du ion. 
premier arricie 5 nous n’accordons 
point que tróis onces d’Onguenu luf- 
íiíentroujours pour guérir la Ve role , 
ni que tous lespátriíans des Frichons, 
légeres employent roujours cette 
quantité.Ce íontdá deux p ropo fin cus- 
avancées fans fonciement* A infi da 
conféquence qiipn en tire, tombo 
d’élle-meme.

Cependant quand nous admen 
rrions ces deux propoíitions , on n-en- 
pourroit ríen conclure : Car Les cas

O i j
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íont fort différens. i°. Les Fridlions 
ne fonf pas adminiftrées dé-meme, 
2o. L’intervalle entre les Frictions eíl 
difieran. 3 Le Mercure neíejourne 
pas également clans le Sang.

1 °, Les Frictions ne font pas adminL 
jiríes de - mente. Loríqu’en trois Fri- 
¿tions on employe trois onces d’On- 
guent, c’eít une once pour chaqué Fri- 
£tion, &  de cene once il peut entrer 
dans le Sang environ demi-once de 
Mercare. Au-contraire, lorfque de* 
proís onces d’Onguentonfaithuit Fri
ctions,on n’empíoye pas chaqué fois 
plus de trois gros d’Onguent, &  il 
nentre dans le Sang qu un gros &  de
mi tout-au-pius de Mercure, Par-con- 
féquent la forcé que le Mercure peut 
■ éxercer dans le premier cas, eíl a celle 
qu’il éxerce dans le fecond, comme 
une demi-once eíl a un stos 8 c demi,: ' t O
Veft-á-dire ? comme huit átrois.

z ° . U  intervalle entre les Friólions cft, 
différcnt, Dans le premier cas , les Fri- 
¿tions fe donnant dé deux en deux 
jours, Se Fintervalle nJallant pas án
dela de quarante-huit heures , ildoit 
sévaporer moins de Mercure dé la 
Fridion précédente y ainli il en reite
ra davantage dans le Sang r di\ pro-
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duit de toutes les Friétions. Au-con- 
rraire, quand les Fnétions ne vien- 
nentquede trois en troisou de qua- 
rre en quátre jours, les inrervalles 
étant de íoixante &  douze, ou de qua~ 
tre-vingt-feize henres , il doit íepér- 
dre bien plus de Mercare de la der- 
niere Friction, ainíi la quantité de 
Mercare qui refle dans le Sang de 
toutes les Friétions , fera daurant 
moindre,

30. Le Mercare he féjourné pas égale- 
vient dans le Sang. Dans le premier cas 
le Mercure ên quelque quantité qu on 
Femploye > fe rrouve , des le cinquié- 
me jour, tour iiiélé avec le Sang painíi 
il barraque avec route la forcé done il 
ieft capable, & travailie ? au-moins 
durant quinze ou vingr jours, á dé- 
ítruiré le Virus,Au-contraire , dans le 
fecond cas, la méme quantité de 
Mercare., fuppofé qifelle puiíFe jamáis 
en ce cas fe renconrrer á la fois dans 
le Sang ( ce qui n eftnullemenrcroya- 
ble , comme on l a vu dans TArricle 
précédent), ny feroit réunie que le 
vingt-deuxieme jour ;áinfi elle áuroic 
á peine un jour, ou tout-amplus trois, 
pour agir fur le Sang avec toutes fes 
forcea ramaíleesr

Oiij
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Cpncluons de-lá míe le Mercare 
i° . doriné enmeindres dofes y 20. ad~ 
mimllré de plusdoin-en-loin 3 30.. 
■ réuni plus tard dans le Corps, éxer- 
ce fur le Sang &  íiir le Virus melé' 
avec le Sang, míe aétion beaucoup 
plus foible , que íi les dofes étoienr 
plus grandes &  plus fréquentes 3 
quand ni eme 011 fuppoferoit d’ail- 
Jeurs qu’il eft employé en pateillp; 
quantité : Ainíi croire que les deux 
Méthodes peuvent également détrui- 
re la Vérole , c’eft vouloir croire 
qu’une porte qui eft renverfée &  bri- 
íee par les coups d’un puiílant bélier , 
pourra l’erre de-méme par les coups 
des morceaux de bois formes du 
débrisdu bélier , ou qu’une muradle 
qui eft facilément abbattue par un 
boúlet de canon, le fera de-méme 
par un nombre de bailes qui toutes 
enfemble égaleront le poids dubou- 
let de canon, &  íerontpouííees cha- 
cune avec la méme forcé, mais fuc- 
ceílivemen t.

Pour ce qui eft du fecpñd arricie , 
1 °«Nous avouonsbien qu’en l’efpace 
duneheure le Sang circule pluííeurs 
fois dans le Corps: Mais cela n’eft 
vrai qu a 1’égard de?, gros yalíTeavpí i
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car á l’cgard des plus petirs , la circu
lación n’eft ni auílt prompte , ni aulli 
íouvenr réitérée. II s’eníuit de-lá que 
le Mercure qui a été incroduit par les 
Friétions, íe diftribué aflez prompte- 
nient dans les gros vailleaux : Maisil 
lie s’enfiut pas qu’il doive fe diílri- 
buer avec une pareille víreflé dans les 
conduits extremement filis &c entor- 
tilles des Glandes &  desVifcéres , oü 
la principale caufe du Mal fe tiene 
cantonnee.
■ 2o. Néanmoins, quand on accor- 

deroir que le Mercure parcourt avec 
une tres-grande rapidité tous les vaií- 
feaux du Corps , rrierae les plus pe
tirs , en pourroit-on jamais conclure 
qu’il düt produite avec la rnerríe vi- 
tefle l ’effet qu’cm en atrend } Non 
áííurément: Car poür guérir radica- 
lement la Vcrole , il.fautque le Mer
cure pénécre roures les gourtes du 
Sang, 8c en challe le Virus: il faut 
qu’il parcouré tous les plus petirs vaif 
feaux des Vifcéres, desGlandes &  de 
la Moelle des O s 1, il faut enfin qu’d 
forcé de pafler &  repaíTer pluficurs 
fois, il brife 8c enléve les obftacles 
qui peuvent fe rencontrer quelque- 
part que ce foit. Or ^pour opérer

O iii)



L*eíTentiel 
efe íle f^avoir 
(judie. quaii ' 
ti té de M eiv 
cure it faar 
employer ? &  
daiis combien 
de tems ?

510, T ráité des M aladiés 
roas ces changemens, il faut un cipa- 
ce coníidérable de reñís; Se l’expé- 
rience a monteé que ce tems doit étre 
ordinairement plus long qu’on ne 
simagineroit d’abord.

Concluons done, pour revenir a no- 
tre premier íujet, que la facón d’ad- 
miniftrer le Mercure Se la duréedu 
tems qiiil faut y employer , ont des 
bornes fixes Se précifes. Si l ’on s’y 
tiene éxaétement, le Mercure guérit 
parfaitement la Vérole , &  la guérit 
de la maniere la moins fácheufe pour 
le Malade. Si l’on va au-delá de ces 
bornes, la guériíon réuílit encore •, 
mais le Malade fouífre davantage, &
íóuvent niéme il eltjen danget. Enfin, 
ilion  ne va.pas jufques-lá¡j, le Malade 
véritablement fouffre trés-peuinais 
auíli il n’eft point guéri, ou ne 1 eft 
qu’im parfaitement.

Ainfi le point eífentiel du traitement 
mercuriei, coníifte á déterminer pré- 
cifément la quantité de Mercure qu’on 
doit employer , la mefure du tems
qu’on doit mettre á radminiítrer, en-
forte que , d ’un cote , la guérifon foit 
entiére Se parfaite, &  que, de 1 autre, 
le  traitement foit le moins fácheux&
le moins dangereux quil fe puifie»
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Mais rien n’eft plus cüHicile á dé- ,,Nl l tul a_ i .. , I’.uicrv ru>

terminen Car certe qüanme de Mer- rínnuiroít ocre
cure fie cet cípate de rems dóivent né- ^ [í'ní,lí. . r  .. . . p.iu U r a i lo a  ,
ceiTairernent variér, ÍLiivant que le niai5 par fcíe- 
Mal eft réeent olí invétéré ,  quil eft Pcat:lv;c' 
plus cu moins violenr, fu i van t la 
nature des patries afteótées fie felpe- 
ce des vices qid les artaqucnt, lid- 
vane le nombre S e .  la violence des 
fymptórnes ,: íuivanr 1 age , le sexe > 
fie fócateles Malades. On ne ícauroic 
d o n e  ¿tabli*: rien de cerrain fur cerce 
rnatiére par la raifon fe ule 5 mais uni- 
quement par fexpérience fie parles 
effets* G’eífpourquoi nous alions ex- 
pofer , en peu de mors, ce qium 
grand nombre d’expériences réitérées 
nous onr appris jufqu a - prefent de 
plus aíftiré tur cec arricie, afinquen . 
profite de nos déconverres, en atten- 
dant que d’autres donnent quelque 
chofe de mieim.

L  II eft cerrain ? par fexpérience ? L'cxpéncnclp
que le Mercare eft capnble d exrirper ^empiovci
la Vérole , toares les fois qif il excite aíkz dc MeE%S

t * • ■ /■* 1 i n i n n i i r  *v:
une Salivátion raifonnable. Ainíi on ê deer une ®
iloir rravailler á procurer une Saliva- ‘iouce siIíy¡ 

• rion de ceno clpcce , ceft-á-dire, 0M'
•qui neíoicpointíubite i tumaltueufe,
; cxceHIve j coinjne dans les I'rictious

O v



522 T r a i t e  des M a l  a  di es 
trop fortes, oü les Malades rendenc 
jufqua huit, neuf ou dix livres de 
Bavé en vingt-quatre heures ; ou il 
arrive des tumeurs des Glandes Sali
vales, des inflarmnations du dedaiiS 
de la Bouche, & des ulcéresnom- 
breux &c profonds aux Jones , aux 
Gencives , á la Langue: mais qui íoit 
douce, tranquille, modérée, facile a 
gouverner , avec peu ou point d'in- 
flammation dans la Bouche, avec des 
ulceres fuperficiels &  ea petit nom
bre , qui ne fourniíle qu’une , deux , 
ou tout-au-pius trois livres deSalive 
en vingt-quatre heures,

Si-toc done qu’aprés les trois pre
miares FriCtions, on aura reconnuce 
que le Mercure peut opérer fur le 
Sang du Malade, il faut, clans le refte 
du traitement, fe conduire de facón 
que-l-’on ait enfin .une Saiivation telle 
qu'on la delire-, íoit en augmentarit 
la dofe des' Friélions; foit en dimi- 
nuant les iritervalles; foit en donnanr 
en-meme-tems desFnítions plus gran
des ' &:plus fréquentes. Alors, íi le 
Flux-de-BoucIie eíl moderé, on l’en- 
tretiendra: S’il eít trop petit, on l’aug- 
menrera par de nouvélles FricFions: 
Que s il fe trouvoit trop aboiidanr.
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'On le réprimera &  on le recluirá dans 
de juftes bornes> íuivant les regles 
de FArr Ainli commerEtoile Polaire 
dirige la roíate des Navirateurs , de- 
m ane la prélence &  le dégre dü Flux- ' 
de^Bonehe doir foujours diriger le 
Traitement MereurieL

Par-la on peur jíiger de Ierran  de 
eeux qui croyenr quera traitant la 
Y éro le , on doir éviterla Salivación 
cornrne pernicieufe , &  q u i, darts 
cene idée , ne donnenr que de eres- 
petites Fnólións Éc eres - éloimiées 
J "une de Fautre: Ge qui abouur a rrâ  
vailler inutilemenr, &  a rroniper les 
Malades.

On ne í^auroit excufer non-plus la 
rondarte de eeux qui * par des Purga- 
tris places mal-á-propós 5 empechent' 
ou diniinuent la Sahvarion deja éta- 
blie ou prere a s’étabkr 5 &  evacúent 
ou détournent ailleurs par cette me- 
thode le M ercure, lorfquil agir lo 
plus efficacement poúr la guérifom 
Xraiter ainíides Maiades 3 c’eít d ’or- 
rfinatre fe donner beaucoup de pei
ne pour ne ríen avancen Je nen ié 
pourtant pas qu on n’ait quclquefois 
rruéri heúreufement, fans aucun Flux- 
•dc-Bouchc, des Ver oles notivelles r

O v),
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légeres, &  dans des fujets qui étoienr 
trés-fufcepcibles de l ’aótion da Mer
care : Mais on n’én doir pas conclure, 
qu’il faille bannir la Salivation dii 
traitement de toare efpéce de Verole. 
Parce qu’une chofe auroit rcuffi for- 
tuitement une oudeuxfois , feroit- 
ón en droit de la propofer pour 
éxemple , &  d’en faire une régle pour 
l ’avenir, contre les luinieres de la rai- 
fon ? Ne varit-il pas m ieux, pour ab 
ler á íes fins, prendre toujours les 
voies les plus (uves &  les plus avanta- 
ge ules qu’une obfervation confiante 
aitpu nous déeouvrir 2 lim e íembíe 
que k  fa$o n de raifbnner de nos Ad- 
ve¿ faites, reífemble aííéz á ceile d’un 
Jiomme qui foutiendroir opiniátré- 
m ent, qu’on peut &  qu’on doirau- 

■ -jourd’hui naviger &  naviger heureu- 
íement fans le iecours de la Bouflole; 
parce qu’il fera arrivé quelquefois 
que les vents étant entiéremént favo
rables, elle fe fera trouvée inutile; ou 
parce que l ’Hifloire nous appreiul 
.quedes Anciens , qui n’avoient pas® 
Boufíble , n’onr pas laiíle quelquefois 
de; faire des navigations aflez heu- 
reufes.

II. autre Régle du traitement
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con filie , á nepointarrecer la Saliva- H fáut tf<?- 
tion > que les Symptomes Vcroltques nir la Saliva- 
rdaientdifparu. Ceft-la la feulem ar-non * )uaiua- r \ P -jf « que Us
que cércame par oul on paule connoi- SymmoiHés 
tre -fiirement, que l’infettion du Sang •uc:u JllBarií* 
ell corriges, -le Virus dáru it, &c la 
cauíe tlu Mal anéantie,
, O efl done une erreur demefuret 
Se de régler la loneueur du-traite-O O
■ menr, par le leul nombre des jours,
&  non par la ceífarion des*Sympto- 
mes.En eííet, le deprede laMaladie: 
¡ k  Tecar du Sane n’ecanr jamáis abío- 
Jumenr les manes dans les-divers 'Hi
jees rienneft plus mal encendu que 
de traiter rous íes Malades par la me- 
me . méchóde y & c, pour m’exprimer 
ainíi y de íes cbauffer to as ¿tu m in ie  potnt y  
comrae diíoit aurrefois- G a  l i e n  ( a )  y 

en parlan t de cercains-Médecins igno- 
rans 3 qui 5 fansavpir égard a la diffé- 
rence des temuéramens, donnoienti -
á tous les Malades les mémes Reme
des.

Cependant je ne prétens pas qu on. 
sbmfe darrendre que cous Íes-Svmp- 
romes Véroliques aient difparu. C ’eíl 
unbonlieurqLdil ne Eme pas roujours 
eíperer; d ’aucant que ces Symptomes

(a) M é l h o d e  d e  g u é r i r , :L i v .  $ . } C h a p *  16.



J í S  : T raite  des M a i /L tK tiS ". 

iiefont pas tous de la rhéme naturtr, 
fi i prodúits de la méme fa^on.Les uns 
dépendent du Virus comme eauld 
continente, 8¿ doivenc nécelíairemenc 
ceííer lorlque cette cauíc eít empor
tée , c eft-á-dire, loríque le Virus eít 
dérruit: De ce nombre íont tous ceux 
qui naillene du finiple' vicedesFlui- 
des , ou ronc-au-plus du limpie éré- 
thifme des Solides, Fans aucüne autrer 
léíion. Les autres dépendent du Virus' 
comme caufe íimplenient conjointe, &  
peuvent par-conféquent fubíifter íors 
mémeque le Virus eft détruit, quoi- 
quece foit le Virus qui les air pro- 
duits: De cette efpéee íont tous ceux 
qui viennenrde la córraption des So- 
lides > quelle quelle i oir. Ce que nous- 
venons de dire moritre aííez, qu’il 
faut fait e une éxacte diftinétion entre'
ees divers genres de Symptomes, 8¿ 
prendre bien garde a ne pas porter 
de tous indifféremmerit le racme ju-- 
gemenr.. Mais cette matiére lera trai-
téc plus au 
qui fuivent.

long datis les Chapitres
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C  H A  P I  T  R E X.

D es M a l  ad res q u i reflen t ap res V-tiftgW. 
des F r ic ifo n s  M e rc u r ie lle s  v nnus  

q u i fo n t g u c r ij ja k le s .

C Ó mme il y  a desnrcns qui onr
j „  ■ r  r.  p r  1 1 déhance

de i avernon íans railon pour les cjcs Friciions, 
FriéHons Mercnrielíes, il y en  a'daiir & laec,0p "

■ . , 7  ̂ grande con-
rres au-conrraire qui s y  eonnent trop.  ̂nance oux 
Les premiers craignent couc clti Mer- p̂ ions/onc- 
cure* qti’ils régardent comme un Re- bldmabiesv 
mécie infidéle 8c dan^rereux. Les fe- 
conds en eípérent rour: C ’eft pour 
eux ime Médecine infaillible &  uni- 
verfelle  ̂ 8c , slls ne portent pas la 
prevención jaíqu'a s m iaginerquil les’ 
rajeunira * comtne les Poetes ontfeint' 
que le vieux /Eson fut rajen ni par les’ 
enchanremens de M edie s du-mpin^ 
fe flatrent-iis de recotivrer , par fon 
moyen * une Pinté parfaite, &c relie 
qu’ils Favoicm autrefois ayanx que 
d ’étre artaqués de la Vérole. Mais ce& 
deux exrrémirés conrraires font éga- 
lementblamables. Les unsonc tort de 
fe trop défier du Mercure y dont Tu- 
foge legitime eft íu r&  éxemt de dan-



£>euxprí ñ á 
pale el pee es 
deVérolei í ’ v -  
liequi attaq; e 
les Fluí Je s  ¿fo 
raime k$ bo

■ Xa ptemierc
efpete fegué- 
ric emiére* 
¿nem pac Ies 
Fri&ionsMer- 
curiellcs.

$ í$  TraítI fiEá Maiapies- 
ger, ainfi que nous l’avons prouvé ci- 
deíTiis au Liv. II., Cbap. X I . , XII. &
XIII. Les aucres ont torr aulti de s’y 
trop confier: Car quoique le Merca
re íoit un remede trés-falutaire & 
tiés-efficace, il ne s’enfoit pas quil 
détruife toujours tous les Symptomes 
Véroliques, commé nous le prouve- 
rons dans la fuite-,

On a vu au Cbapitre V . , §. I. de ce 
Livre, qu il y a trois eípécesde Vero- 
le. La prendere , oú le Virus eft pea 
abqndant, foible &  récent , &  n’in- 
feéte que certaines humeurs, tantót 
plus, tanrót moins , fans s’attaquet 
auxparties folides : La íeconde&la 
troiíiérne, ou le Virus abondant > 
acre, augmenté &  itiultiplié par la 
longueur dú tenis-, penétre dans les 
différens organes du Coips, altére 
pluíieurs parties folides, &  y caufe 
différens vices,comme des phlogofes, 
des inHammations,des engorgemens, 
des bouffiílures, des tumeurs 2,0m- 
ineuíes, des skirrhes, des éroíions., 
des ulcérations, des caries-, 8cc.

Les Friélions Mercurielles légici- 
mes guériíTent parfaitement la pre- 
miére eípéce de Vérole, &c on ne 
doit point en ctre furpris: Car com-.
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me le Viras n’eft que dans les Fluides, 
&  qu’il n’a point encore alteré les So
lides , on con^oit aifémentqueíl I on 
peut en ncrtoyer le Sang 8c les autres 
Humeurs , il n’en demeufera pas la 
moindre trace , 8c que ce Mal leca ra
dica lementguéri : Et c’eíl ce quel’ex- 
périenee confirme. II eft yrai que le 
Mercure, en fondant &■  en attéuuanr
le Sang8c les autres Humeurs, caufe 
a Hez íouvent une cercaine ácreté; 
mais cetre ácreté eft ordinairement
aílez légére 8c peut étre facilement 
corri^ée par le régime hurneétant 8c 
rafraichiílanr , o u , s il eft néceílaire, 
par l ’uíáge clu lait.

Mais il arrive rarement, ou pin
tó t il n’arrive jamaj.s , qué les deüx 
autres efpéces de Vérele foient auíli 
heureufement guéries. Car quoique 
le Virus, qui inlecfcoit les Humeurs, 
ait cédé au Remede , les vices que le 
Mal a caufés dans les Solides, ne 
laiíTent pas de lubíifter le plusíou- 
veni; 8c tant qu’ils lubfiftent, ils nc 
í^auroienr manquer d’entretenir 8c 
de perpétuer plufíeurs des Maladies 
Vénériennes précédentes. AuiTi arri- 
ve-t-il foüvent que ceux qui ont une 
y  ¿tole invétérée 8c fixée depuis loug-

Ap res Id gui
ri ion de la íe- 
conde, il rcíte
ordinaire-» . 
menc des vi* 
ces dans les" 
Solides,



Entre ces v i -  
c e s , les u n s  
cauíent des

$jo T raite des MalAdies 
tenis dans les Solides, &  qui fe fiaf- 
tent d’une guériíon pleine 8 c entiére, 
fe trouvent ordinairement loin de 
compre, &  onr le chagrín de fe voir 
dédius de leurs efpéránceSí

O r, entre les vices que le Virus 
laiíle dans les parties folides, quoi- 

MaiaJies gué- ciu’il loit détruit, les uns peuvent erre
fillnblc.s i les 1 . , , ,  _ , r  v ,
aurtes des corriges par la rt&  par les remedes* 
íu«bicsS *n" ^  de-lá viennent les Maladies qui re- 

ílent aprés la Vérole, inais qui font 
guériíTables: Les autres font abfoliu 
menr fans remede; &  de-lá naiílént 
les Maladies qui fubííftent aprés la 
Vérole, 8 c qui íont incurables.

Nous paríerons deis premieres dans 
ce Cliapitre, 8c des autres dans le 
Chapitre fuivant. d

Ce qui m’engage á trairer cetre 
matiére avec éxaétitude } c’eft que je 
fcai combien il importe, dans la cure 
de la Vérole de fcávoir au jufte le 
jugement qu on doit porter 8 c le pro- 
gnúftic qu’on doit faire de chaqué 
Symptóme de la M aladie, avánt que 
d ’employer les Friéfcions Mercuriel- 
les. Car, comme dit Celse (a)-, ilfaut 
qu’tin Mcdecin fcache d’avance qtielles 
font Jes Maladies oú iln  y apoint de Re- 

,(a) De Medicina, Lik Cap. 16., Arui»

Néccflité de 
diílinguer ces 
iletíx gen res 
de Maladies.
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mede j quellesfont celles quon guérit dif- 
fúlement; &  celles quon guérit aifé- 
¡h'í iíi. Car il ejl de la prudence, de ne 
point entrcprendre ele traiter un Malade 
quon nepeutpasguérir ,&  de ne point 
s'expofer a fe voir aecufé d’avoir tué les 
perfonnes que leur mal adié feuíe enleve. 
Que s il craint beaucoup pour celui qtiií 
traite, fans néanmoins en défefpérer ab- 
foltment, il doit avertír les parens du 
danger cu il le trouve, afin que, s’il ve- 
noit amourir > on nel'accufdt pasd’igno
rante , ou de tromperie. Voilk ( ajoüte 
Celse ) comment fe doit conduire un 
homme fage. 11 ríapparttint qu a un 
ChatUtan de grojfir les moindresmaux > 
pour faire vaíoir la guérifon.

Au-refte > en expliquant( fbitdans 
ce Chapitre, (bit cíans le íuivant) 
les Maladies de l’une &  de l’autre 
efpcce, qui ont contume de refter 
apcéV les Friétions légkimement ad- 
miniftrées, nolis parlerons d’abord 
de celles qui íerencontrent plus fbu- 
vent, Se enfuue de celles qui íont 
moins ordinaires*



-f

ta  Gonor- 
rlice, fo itré  
ce rite , íoit 
liabicuelle, 
fubiífte aprés 
ies'Ffi&ions*

Pourquoí
€cllc qui eíl
sécente.

? ja  T r a it e  des M alad ais'

§. I.

G  Ó N O R R H É £.

La Gonorrhée, tant celle qui eíl ac- 
eompagnée de ph logo fe 6c cauíee 
pár une conragion récenteque celle 
qui eít ancienne Se qui a deja degene
ré en Flux líabituel de Semen ce , fub- 
íifte ordinairement aprés les Friétions 
Mercurielles les plus réguliéres. Il ett 
vraiqu’au-lieu d’étre virulente, com- 
me avant les Friétions , elle eíl une 
Gonorrhée.íimple &  fans Virus, & 
ne í^auroit plus fe communiquer* 
Dañóleshotnmes elle retientle nom 
de Gonorrlice: inais dan? les fem- 
mes on la confond ordinairement 
avcc les Fleurs-blanches; nom fpé- 
cieux, 6c donrle séxe aime a le fervir, 
pour cacher les relies d’une Gonor- 
rhée mal guérie.

Nous avons vu ci-deílus-> au Livre 
llhyChap, I . ,  §. I I ., que la Gonor- 
rhée virulente 6c nouvelle dépend 
toujours d’une phlogofe ou d’une in- 
flannnation ulcéreufe , qui occupe s. 
dans les hommes, l’Uréthre, les Glan
des cellulaires quis’ouvrent dansiy?
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rethré , les Glandes de C o w p er, les; 
Prdílates, olí les Védenles Séminai- 
res ; &  dans les fem'me's, l'CJréthre,, 
les Cellules qui s’ouvrent dans l’U- 
réthre, les Proftates, les Glandes de 
Cow per , ou les Glandes Borryfor- 
mes done la face du Vagin eít ta- 
piíTee.I a phlogoíe &  rulcéi-ation peiu 
veht refter quelque-tems dans quel- 
qu’une de ces Parries , oa dans plm 
fieurs á la íois , meme apres que le 
Mercure a derruir le Virus* Ainíi 011 
ne doit pas erre ílirpris qtfil rede 
quelquefois, dans l’un &  dans l ’aufre 
séxe , aprés Pufage meme des Fric- 
t io n s  bien adminiílrces > une Ganar- 
rhée qubn avoit conrraetée depuis 
pea.

Nous avons vu de-méme, au L iv r e
III., Chop. III. , §, I I I . , que la Go- 
norrhée ancienne, qui a degeneré 
par négligence en Flux habitud de 
Semence 5 depend , dans les lio in
mes , ou de la dilaration ou du re- 
láchement &  de Y atóm e des Ganan x 
Excrétoires, par ou les Cellules de 
TUtéthre , les Véíicules Séminaires, 
les Glandes de Cowper &c les Profta- 
res fe degorgent dans FUréchre. II en 
e-ft de-meme dans les femmes, u au»

Pourquor
ceiié qui cíj 
iüvcLcréc í i'
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lieu des Véíicules Séminaires,qu’elles- 
n’ont pas , on enrend les Véíicules 
oüGlandes Botryformes qui garnif- 

- íent rintérieiir du Vagin. Orileft: 
vifible qu’aprés la guériíon de la Vé- 
role, ces Ccjnduits Excretoires gar- 
dent le meme diamétre &  la meme 
atome. Done la' meme Gonorrhte 
habitadle doit demeurer auíli dans 
l ’un & dans 1 autre séxe.

Toutes deux Quoique cesdeux efpéces de Go- 
ont éproui/é norrhée n ’aient pas été parfaitement 
Mcrcure. guenes, elles n ont pas iaaie d eprou- 

vet laétion da Mercure; puifqu’elles 
ont perdu leur premiére malignité. 
Gar apres l ’uíage des Friétions , elles 
ne Fonrplus entretenues par le Virus, 
&  n’en contiennent plus du toutyelles 
ne íont plus virulentcs, ni cónta- 
gieules i mais oefont de limpies écou- 
lemens, qui ne font plus entretenus 
par aucun mauvais levain , qui de- 
pendent alors dii limpie vice des par~

, ríes, &  que la longueur du rems, 
avec unjx-gime convenable, Fuffit: 
■ quelquefois pour gixérir i mais qui 
pourroient devenir nuifibles par leur 

, dmée, Se qu’il vaut mieux guérir par 
1 uíage des Remedes, tels que ceux 
que nous avons deja propofes au Li-
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vreU l., Ch ip. I, & III. , &  qai ai ene 
la vérru i° . D ’acloucic lacreté ha-<
mrelle oa accidéntelle du San<* &  desV?
aíirres Humeurs; z°, De nectoyer* 
de deterger &  de mondiherles Ulcé- 
res des paraes aífeéfcéesy Enhn de 
rendreaux pames rrop relaehées leur 
ancienne reníion.

Ainíí: i° .O n  fera prendre > duranr Maniere Je 
quelque terns 3 une fois par jour le tuia-r, 
manu , ou deax fois le jour le rna- 
fin &  le íoir 5 du Laiod'anefle , de 
chevre , ou de Vacile. Les detix pre— 
miers tout purs > &  le ero i fieme ou 
pur 5 ou coupé avec égale qunntiré 
de Décoction d'orge í ou de chien- 
denr, ou de racine de grande con- 
(dude , fui van t la volonré du Mal ade 
tm Lavis du Médecin.

Xo. Le Malade boira enfuite 5 le 
marin ajean, duranr quinze ou vinge 
jours, en obíervant le régime , crois 
ou quarre livres d ’Eaux Minerales 
Acidules, virrioliques^ ou ferrugi- 
nenies , relies que les Eaux de For- 
g e s , de Cauanfac , de Capverd , de 
Paffy y :&: aurres íemblablés> qui ffcjnn 
síTezeommtmes pat-toirt > &  princi- 
palemenr en Frailee.

3 ?\ Ou employera les Remedes
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Balfamiques, p'our deterger &:cíca- 
triíer les Ulceres caches de l ’Urethre. 
Les meilleursBaumes font.céux de 
Copahu Se de Cañada. On peutdoií- 
ner de l’un ou de l’autre fix , huir, & 
méme douze gouttes, de deux en denx 
ioiírs pendant une íemaine ou deux, 
les réduifant en bol avec du fuere puf 
yérifé. Selon Frederic Hoffmann 
(a), le Sucre de Saturne dijfous duns 
íhuile de térébenthine, & digerí' a une 
douce cbaleur de cendres, eft un Remede 
excellent &  prefque d.ivin dans la Gonor- 
rhée, fur-tout fi I on y  joint unpeu de 
Cawphre.La.Aofe eft de quelqnes gout- 
res dans un yéhicule .convenable.

4o. On prendía intérieuremem de 
légers Aftringens j propres á delfé- 
cher les endroits ulceres ■, & a reíTe¡> 
rer Se raftermir les parties trop réla- 
chées. Tels font i°. LesInfuííonsdes 
feuilles de menthe, de niarrube, d’ai- 
gremoine, de plantain, de rofes rou
ges , de bourle-a-berger , de lauge , 
de pilofeíle , de méliííe , de vigne, 
des tendrons de vigne, ou des lom- 
mités de ronce, &c. ,quel ’on boit en 
facón de The. i° . L’Eau de Menthe

(a) Clmjis Pharmaceutic. S.cHR.Odirían. 
fc b .  3. , Gap. 1 5 . ,  § . 1 5 8 .

■ de
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■ de Q uercetan, dccrice dans {xl’h.ir- 
macop&ii Dogmaticorum rcjlituta, <3c 
íoiivent recommandée par Ri v i e r e  

(a) pour les Gonorrhées opiniárres:
( O  a -en donnera la compoíltion cl- 
defTousau C h ap . XII. ) # ubien  PEau 
difhüée des fruits de Petic-Houx^van-
tée par Samuel Fo r m y  f  C hm irgieii 
de Montpelher ( b }. La dofe de cha- 
cune de ees Eaux eft de deux cuille-
rées , a jeun , pendant quelque-s jours, 
j-0-. Les Opiatos ou Ies Bols avec le 
corad prepare , le cachou , les fleurs? 
&  1 ecorce de grenade ? le fang-de- 
dragón > la terre-figillée 5 le bol cf Ar
m em e, la p ierre hemarice > Falún > la 
corne de cerf bruléeh Fy voire, Los de 
scche , le camphre , le fue d ’Hypoci- 
ftis épaifli, le Iticcin pulverife 5 la 
pondré de couleur d o r , qiu fe trou- 
ve repandue fur le dos des fcuilles 
de C ereradi, &c fuareut le fa'fran 
de mars aftrin^enc. .La dofe de cha- 
cune de ces drogues eft depuis dix 
juíquá vinge grains. Les Pílales de 
C ade de P a  u  l  m  i  je r  íont recom

ía) O h fc r v a t .  Z)'. 3¿* G e n  tur* i . &:
Q b fe r v a t .  3p . ¿ r  7 4 /Centu-r* i .

(b) Dnns la 4 7 . des Obíecvations cofnmu-- 
niquées a Kiviere*

Tome Í K  P
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mandées , ppur le meme iifage, fians 
la  Pharmacopée de B a t e s  , a la dofe 
d ’un Gil deux fcrupuies chaqué fo is: 
On en'tro uvera la diípeníaaon á la 
fin ele ce L 'vvre, 4 0. Les Coníerves 
A íln n gem esf comme celles ele roles 
rouges, decoings, ele fruits de cy- 
núrrliodon ele feuilles de ■ metiche, 
ou de ru é , deprimes Íauyages, & 
fur-tout de -fruits - de petit - houx, 
dont la dofe eft depuis imgrosjuf. 
qu’á deux , íi on les ordonneíéparé- 
ment.
. 50. On peut en core fe fervir uti-
lement de l'Eaude R abel  , dont on 
donnera la preparación ci-deííous au 
Chapín XII, Elle fe niele par gour- 
tes, juíquu une agréable acidicé, 
dáns ime ou deux iivres de tifane or- 
dinaire o ü l’oií. ajoúte quelque fy- 
rop , comme celni de capillaire, ou 
de violettes, &  que l ’on fait boire 
par intervalies, darant qiielques jours 
de fuite, le mafia á jeun , éc l’aprcs- 
dinée le plus loin qu’on peut du ce
pas. On peut auíli faite avec l'Eau de 
Rabel une Teinrure d’ambre-gris, 
ou de myrrhe, fuivant la méthode 
qui Cera décrire aú Chapín XII., & 
denner, peiidant quelques joiú'S 4?



V ú nírienn es,L . IV. C h.'X. 3-3$ :  
fui te , í.ix. 5 íuiir 3 oit dix goiictes cíe 
eerte Teinrure , dans un bol) ou 
dans 1111 vchicule tel'qu ’on voudra, 
J ’ai appris d\m homme célebre 5 que 
depuis peu ce Remcde*ávoic Keuieu- 
femenr guéri uae Gonorrhée habi
tadle  ̂ q uta volt rehíle a toas les au- 
tres remedes,

On fera * avec une petire fe- 
tingue ? des injeclions dans EUrc-: 
-fhrc-áux hommes > &  dans le Vagin 
aux femmes. La m atiere de ces inje- 
¿tions doit etre une infuíion ou une 
décoólion des mémes Remedes AL 
mngens dans Teau íeconde de chaux;Cj ,
ou bien une diíTolutíon ele la Pon
dré Styptique de V erh y  , dont on 
trouvera la compohtion a la fin de 
ce L iv r e , ou de la Fierre Médica
mente ufe de C rollxus, Maís ces re
medes clóivent erre emoloves avec 
precaución ( k  en petite quantité} de- 
peur que;, par leur acrimónie 3 ils ne * 
caufent une phlogofe * ou qudgií- 
íant tout-á-coup &  avec rrop de for
cé , ils ne reílerrent exceílivement les 
conduíts excréroires des Proftates &c 
des Veíiculés Séminaires.

1 7 o. Enfin y ÍT le 1 relachement des’ 
parties eft caufe que les orífices des



y ¿ p  T r a ite  des M aladies 
Canaux Séminaires étant trop dila
tes , ne peuvent pas reteñir la Se- 
menee, &  la laifíént éehapper gout- 
te á-goutte, il faudra, dans cecas, 
eííayer la douche ou les bains des 
Eaux Thermales, eomme de ceíles 
de Balamc , de Bourbon, de Baréges, 
d ’Áix-ia-Chapeüe, 8cc. ,qui ontune 
vertu merveilleuíe pour fortifier le 
reííort des Abres.

8°. Je ne dois pas oublier de dire 
que M. Garidel , Médecin d’Aix, 
dans fon l  fifi oiré des Fiantes d’Aix &  
de Provence, au mot Ciftus , pag. m,
1 1 5., propofe córame un Remede 
Ípéciíiqne , qu’il aílure avoir éprou- 
vé plulieurs fois avec íuccés pour les 
Gonorrhées opiniátre?, l infuíion ítii- 
vante.

Preñez, des Canihacides entures, de- 
mi-gros; De fue d’ Ifypocijlis épaijfi, de 
gomme ou d'extrait de Guaiae , de du- 
cunungroS ) De Cochenille, une oncef 
Mcttez. le tout infufer pendant vingt- 
ejuatre heures au Bain-Marie dans une 
livre d’Efprit de vin.

Gardez. la Colature pour vous en [cr
ujir dans le hefoin. Le Malade enpren- 
dra deux fois par jour depüis denii-once 
jufqua une once pour chaqué prife ? c’efi’
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¿-A ire  , le  m a t in  a  j e  un , ¿r /V fo iy  a v a n t  
€¡ue de fe  coucher \ dans un v e n e  de dé- 
coction de G u a ia c j

Cecee inhiben a beaixcoup de'rajv 
port avec celle deL isiE R , dontnous 
avons parlé plus haur, tañe pour la 
quaiiré, que pour le nombre des Dro
gues j Mais elle en difiere en ce qifii 
y en- entre moins , &  que rinfuíion 
íe fait dans une plus grande quanticé 
d ’Efprir de Vin : D ’ou viene q iu i 
en refulte une infufion plus douce &c 
moins ardenre.

Cependanr je ne f^aurois guérev 
nfempécher d’en porter le merac ju- 
geñlent qué de I infufion de Listír* 
Si je n’ai pas le dond etre plus aviíé 
qu’un aurre, je puis me flaeter d'écrc 
naturellement réfervé en fait de Re
medes. J ’avoue done qn’appréhen- 
dañe les faites d\m remede fi échauf- 
fant ? je n ai jamais pu me réfoudre A 
1 ordonner r d aueant quon en a aííez 
d aurres qui font Scplus furs Sc auíli 
eflicaces. Je ne difeonviens pas que 
M. Garidel ne fue un homme de 
probité & véridique; mais 011 doic 
convenir aufli que ce ifétoic pas un 
grand Praticien. Voila pourquoi je 
laiile a d autres qui auront plus de

P iij
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confiance en fes obfervations , á t[- 

■ fayer ion. remede pourvu que ce 
íoiravec les précautions- qu’un Mér 
clecin íiige doit tonjours ap por reí en 
pareil cas; c’eft-a-dire, á pecite doíe 
& de loin en lom. C ’eft lemoyen ele 
s’afliirer de l’efficacité d’un reméde, 
& d’étre á'portée de remédier ame 
accidens, qui pourroient furvenin 
Quand une ibis on en aura fak fex- 
périenee , on verra pour lors fi l’on 
peut s’en íervir en toute íüreté.

§. I I.

P O I R E A U X V É N É R I E N S,

Les Potrean*' Les Poireaux Vénéricns qui ©nc 
fiége /dansllesíPartiesíNatureÚes!» 

■ foísAipiés tes qui font nouveaU'X j petirs &  mol- 
pourquoV? laifes, séchenc 8c tombent quelquc- 

ibis d’eux-mémes, aprés que le Vi
rus Vérolique a été détruit par les 
Frictions Mercurielles. Maisd’aurres 
fois aulli, 8c principaletnent quand 
ils font gros , durs &  profondémeat 
enracinés , oírles voic íublifter en en- 
tier, mime aprés les Friétions les 
jnieux admimftrées ; parce qu’ds 

■ «ontiniienr de recevoir a par 'leuc
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pédicúle,- la iiourrirtire qui doit les 
enrretenir5 de la mearte facón que íes 
aurres Vermes du Corps qui ne íonc 
pas V'enénennes j 'onf accourumé de 
la recevotr,

II n?eft pas difHcíle He juger de ce 
que doivent devenir les Poireatix , 
loríque le rraicement mercuriel eít 
tur fia fin, Et alors, s"iís paroiííenc 
difpofes á romber d ’euxunenies, ií 
fauc les ahandonner aux forces de 
la Nutriré &c á lefficaciré du Re
mede. Sirron 3 voici ce qu’il finir 
faire: io , Ilfau tles coaper 3 avec la 
pointe des cifeaux^ le plus pies de 
lad ean  quil lera polfible> &  fi la- 
bafe en eft m oile, il/faur y appliquer 
un Emplárre fair de patries ¿gales 
d'Emplatre de V ico  au quadruple 
de Mercure v &  d’Emplarre de Día- 
chylon avec les gommesfiafin d'ex- 
citer une douce íiippurarion ? &c une 
enriére fionre des Callofités qui poui> 
roient íe rrouver a la bafe des Poi- 
reaux3 avant que de laiíTer former 
la cicatrice.

i ° .  Mais fi la bafe efi: dure, &  
garnie de beancoup de Callofités du
res &  profon des, il fiiur alors { corn- 
me on l a  deja dic ci-defius au Li+

Lear cure.
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vre III., Chapitre IX. ) faite de-tems- 
én-tems des Friétions légéres aux ea- 
virons, &  pancer la Playe avec de 
l ’Onguent Bafilicim chargé de Preci
pité-rouge i afin d’emporter peu-a- 
peu ces Cailofités , par l’éroíion ou
Í >ar la rélolution, de ramollir par-la 
es bords des Ulceres, &  de les met- 

tre en érat de fe cicatrifer fans crainte«t
de retour.

3 o. On pourra méme employer, 
íi on le juge á propos , desGorrofifs 
plus efHcaces, reís que ceux qui ont 
été propofés- dans l’endroit qu’on 
viene de citer: Mais il arrive rare- 
ment, ou il n’arrive preíque jamais > 
quon en ait befoin loríque les Fri- 
¿tions ont été adminiftrées d’uns ma
niere convenable y parce qu’alor* 
elles ont déja détruit la plupart des? 
Cailofités..

§. I I L

P u n i O S I S  et P a r a p i i i m o s i s  
H A B I I t m .

XePhlmofis Les liommes qui ont eu le Glano 
miL’l'abi'1 ou Pfépuce enflé par des Chaiv- 
tuei Aans, les cresj Se qui en confeti ueuce ont eu
bomrnts, -  1
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tin Phimoíis oa un Paraphimohs, gar- 
dent quelquefois, apres la guérifon 
des Chancros , &c menté aprés la de- 
ftruftion da Virus parle Merc'ure, un 
Phimoíis olí un Paraphimoíis habi
tué! , qui empeohent de decoiivrir ou 
de recouvrir le Gland. Ces accidens 
arrivent íouvent lorfqne la tumeur 
du Prcpuce a ¿te skirrlieufe ¡k  de 
longue durée , &  que les libres de 
ettre partie étant relferrees ouridees, 
fe font en^or^ees dhine Lvinphe íi 
fort endurae , quelle a rcfifte á la - 
¿iion du MertureV

11 arnve auíli quelquefois dans les Ee 
femmes une maladie de 'meine g e n - ^  
re , tant par rapport a fa m u iré, que 
par rapport a ía cauíe  ̂ ceíta-dire 
unReííerrement facheux de la Vulve,
&  fur-tóut de Pentrée du Vagin , 011 
une eípece de Phimoíis 'habitud, qui 
viene olí da re (Ierre me n t on de la réu- 
nion des Parnés. Ces deux catifes- 
lont ordinaires dans les femmesqui 
ont eii j a la Vulve 8 c  a Pentrée diu 
Vagin , des Chancros profonds , cal
le ux & en grand nombre rEt il eft ra- 
fc ciae ni Tune ni buitre cede á l’a-- 
¿tion du Mercare. '

Íes deux Maladies dont on vienir
Pv
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de parler, n ont rien de bien fácheus 
ni dans les hommes, ni dans les fenv

Mecho de de 
Ies ira i te iJ 
dmis les hom ■ 
mes & dans 
les i e i m u e s *

mes, Se on peut les íüpporter íans 
peine;; parce qu’elles íonríans aucun 
danger, &  qu’elles ne font guéres in- 
commodes. Cependant, comme elles 
nuifent á la génération, il faudra fe 
conduire de la maniere qui fuit, íi 
l ’on veut y remédier.

i°. On fera une Décodtion muci- 
lagineuíe &  émollience avec les rapi
ñes de guimauve &  de-nénuphar, 
les oignons de lys, les feuiiíes de 
brant-uríme & de mauve, les graines 

■ de din , de ,f(yllmm , On fera 
tremper róncela Ver ge , pendant une 
ou deux heures, deux ibis par jour , 
dans cecee Décodtion tiéde : Et, le
refíe du jour , o n , couvrira le Gland 
-d un Caraplafme fait avec ia pulpe des: 
racines, des feuilles &  des graines 
qui aiiront íervi potir la Décqéhon ; 
-cu du-moins on le fomenrera avec
¿es Unges rrempés dans cetce iiqueur 
tiéde , q u o n  renouvelieta louvent. It 
‘faudra m ém e, dans le Phim ofis, fe- 
ringuer de la méme Decoction fous 
ie Prépuce, &  inrroduire dans l ’ou- 
vertute qui eft au bour 3 un pecir plm 

::maceau ou une éponge fine ipbi*
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hce de cecee liqtieur, afin que cecee 
Décodtion ptiiíTe par ces moyens péj 
nétrer profondémeiir ? conrinuelle- 
menc &  de cous coces les labres ridées 
du Prépuce .> &  * par-lá les ramollir 6c 
les reláeher.

z°. Pareillémenc, dans les fetn- 
mes 3 o i i  doitfomenrer íouvent dans 
la journee 5 avec cette méme Dcco- 
chon > la Vulve 5e fenrrée du Vagin 7 
&  inrroduire dans le Vagan de la 
pulpe des plantes & de#grnines done 
on a fait la Decoétion ? envelüppée 
ddm Unge en forme de peíláire; ou > 
ce qui eft ordinairement plus.com- 
mode 5 inrroduire un peífaire de lin
ge ou une ¿ponga imhibée de cec- 
re liqueuu, émoiliente  ̂ pour qu’elle 
huméele íans ceíTe les patries qui íonc 
reí! errees. l

30. Quaud ces patries íeronr une 
fois ramollíes , ií faúdra rravadler 
doucemenr á les dilarer afinuqif eG 
les reprennenc peu-á-peu leur eren- 
due mmrelle. Ainfi , dans le Para- 
plumofis 3 ayanc pns délicaremenr 
avec la main gauche le Prépuce 5 qui 
eft repliíTe derriére la Gouronne du 
Gland , on repouffera doucement le 
Gland eh-atriére > tandis qii on amé-
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ñera le Prépuce en-devant, 8c qaoií 
étendra péu-á-peu íes plis. Dans le 
Phimoíis il faut dilater peu-á-pen 
Toaverture que laiíle Je Prépuce, & 
íc fervirpour cela du Speculum A ni, 
dont on introduit d ’abord le bour 
fermé, 8c qu’on ouvre enfuñé peu- 
á-peu. Enfin dans les femmes. on 
eniployera de-mémele Speculum Ani> 
ou le Speculum, Uteri, pour dilater 
peu-a-peu réa'anglement de l’entrée 
du Vagin. O'íi aura foin de réitérer ces 
mancEuvres plufieurs ibis, mais.ivcc 
ménagemenr &  précaution, jufqu a 
ce que les Parties alternativement 
raraollies &  étendues, aient recou- 
vré iníeníiblement leur premiére 
grandéur.:

4?. Si ces moyens ne réuíIilTéiit 
pas, il faudra en venir aux incifions* 
Ainfidans 1¿ Paraphimofis on fera, 
des denx cotes du Gland,, une in- 
ciíion aílez profonde fur les piis du 
Prépuce, póurqu’ilspuiiíént, parce 
inoyen, s’érendre &  recouvrir le 
Gland. Et dans le Phimoíis on- fen- 
d ra , des deux eótés, le bord du Pré
puce, jufqu’á ce qu’on puiíle libfe- 
nient ciécouvrir le Glana. On choiíit 
prdiaairement,  pour faire ces iuci-
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fíom , les cotes de la Verge; parce' 
qu’on î aic , p.ir l'Anatomie j qaé 
les vaiííeaux íanguins y íont & moins 
nombreux& plus pecits ce qui rend 
l ’hémorrhaeie moins confidérable.c* ^
Au-refte , ii fant pancer lesplayes de' 
cesmcilions á la maniere ordinaire * 
d'ahord avee le Digeftif, Se en ilute 
avec le Baurne d’Arcaiüs, preñarte 
garde que la cicatrice qui s y  formera* 
ne relíerre le Prépuce, & rf empeche 
la liberté de fes mouyemensj cequr 
renoLivelleroit le mal.

50,. Dans les femmeS il n’eft pas 
poifihle de faire cTopéracion^a-moins-’ 
qudl ne parodie cvidemmenc quede 
Phimafis víent deda reunión des co-' 
res du Vagm óu dé la Vulve> auquel 
cas on pourroir fansdanger les féparer' 
par une ineifiom Hors-de-lá ilíaut- 
s’en abftenir. Car ce feroit une en- 
treprife téméraire Se  dangereuíe r- 
que de couper eu long les rumques dm 
Vagiu qui folie ridées &  récrécies.- 
Sans compter qudme pareille opera- 
rion feroit le plus fouvent inutile y 
parce que la cicatrice qui réuniroicv 
les lévres de Id na (ion ne manque- 
roit prefque jamais de les reííerrer 
íie-nouveau.; Mais pourquoi fe tañe



Les.Coixlyló 
: mes, Ies Cíe* 
: tcs'& les aú
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ítem aux Frj- 
•¿tious, &
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Comment il 
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j <¡0 T r.AIT¿ DES MáI-ADLES 
arreter fur ce fujet i Les femmes dont 
il sagú, ne fe fouviennent gueres de 
nos confeils, & ne s’avifent pas da- 
voir recours a nous : Liles regardent 
eet accident comme une; heureufe- 
avanture, dont el les fe font hon- 
neur , & dont clics í̂ avent: enfila fe 
faite guérir parquelqne jeüne homnte 
pea experimenté , qui fe felicite de 
cette bonne fortune.
v LT'

S. I V.

CoNDY LOMES E T C r I t ES.

On ne doit pas sJattendre que Ies 
Condylomes, lesCrétes, lcsFraifes 
les Meares, les Fies , &  les atures 
ExcroiíTahces de ce senre .qui vieu-- 
nent-'a TAnus ou aux Parnés de la. 
Géi ération , á la fríite d’un commer- 
ce avec une perfonne gateé, fe deí- 
féchent &  tombentd’elies-memes par 
l ’uíage des Friéíions Mercufielles, ít 
l ’on fait atrention aux racines groí- 
fe s , larges &  moelleufes , qui leur 
fourniílént la noumenre. C ’eft-pour- 
quoiü laut les cor:per le plus pres de 
la peau qu’il eit polfible, &  cela fans 
«Uiiérer, ceít-á-diie, vér-s la fin du
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traicement , fuppofé que les torces du 
Malade le permetrenr 3 ou , s’il eíl 
trop toible 5 quelque rems apres le  
tnu remen r , qaand les forces lui íen 
roñe revenues* 5 x1 í'e renconrre des- 
Calloíites a la bafe ele ces Excroiíían- 
ces , il  faudra les derruiré par le  
■ mayen des Corroías , ou du Cautcre 
actuel. Enfin , on ten a  iuppurer la 
Playe qui redera aprés lopérarion 
on la dérergera endure, ¿ k o n la c i-  
catriíera , íuivant les regles de FArt ? 
■ qui onr été propoíees ci-delTus au 
L im e  III-, C h a p a re  H .

S. V.

FrSTULE A l ’A n u s , e t  
L a c r y m a l e .

U L 11

On do ir porrer le me me jugement. i.a fíUuí 
de la FiAule a FAnus qui- vienr de laTAmis 
Vcrole. Elle efl qndquefois cachee- & demínd̂  
entre les Fies ou les narres ExcroiF roP¿ratí̂
lances de FAnus", &  quelquefois > 
íansquil y air d ’ExcroiíFmces, elle 
fórme des clapiers caches; Mais, dans 
Tun Se dans Faurre cas , elle eft cgale- 
ment rébelle aux Frictions MercurieF 
les j parce que le mal eíl encrerenu
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par le pus ou par la fanie qui rem- 
pliflent les Sinus , &  quinepeuvent 
pas fe vuider. Ainfi l ’Opérarion eít 
indifpeníabletnent néceuaire ; & ,  
apres! avoir reconnu 1 erat du nial, 
on la fera fur la fin du traitement 
ou du-moinsr lorfque le Malade aura 
repris un peu de rorces aprés les Fri- 
étions. Aprés avoir ouvert totis les 
Sinus, il faut avoir attention d’enle- 
ver les bords qui font pourris &  ul
ceres, 8c d ’emporter avec la pointe 
des cifeaux les calloíités, s’il s’en ren- 
eontre, ou de les coníumer peu-á-peu 
par les corrofifs. Enfin aprés avoir fait 
fuppurer la Playe, aprés l’avoir dérer-- 
gée & mondifiée, on la cicatrifera :

- Sur quoi on peur coñfulter íes Au- 
, teurs qui ont écrit depüispeu fur les- 

Opérations de Chirurgie , oú, fi Pon 
veut, la Diííertaúon que j ’aí pubiiée: 
autuefoisfurla Fiftule a l’slnus. 

ii'etieft de- Ce qui vient d erre' dit de la Fiftuíé
ineme? de la \ l3 . A ' i * , , *n
pfiiuic Laci)- a 1 Anus,-doits ehtendrepareiiiement 
jiiaic. de la Fiílule Lacrytnale caufée par la 

V  eróle 3 dont on nedoit poinr entre1- 
prendre la cure , Jufqu’á ce que le Vi- 
rus qui l’emretient, ait eré détruit par 
les Frictions,

k
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§. V I.

D o u i e u r s  d e  R h u m  A T I S M E  

£ T D E  G o U T T E .

L ’expérience íait voir', que les Douieurs de‘ 
Douieurs de Rhumatifm'e , de Gour- 
re j &  de Seiatique , lors merne qu el» cmrcu-nucs 
les parodien t erre le plus Véroliques , ĵ sr 
fubfiftent néanmoinspour 1 ordinaire ksFrícito^ 
aprés les Frictions Mercíuielles les 
mieux adminiftrées > tandis que les 
autres Symptómes de la Vérole dií- 
paroifíententierement. O n p e u tla t-  
tribuericroxscaufes : i ° -A  racrinicv 
nie que le Saug a contradice par le' 
melangedu Virus ; d'oiV ii" arrive que 
la Lymphe qni arrofe les parties ten- 
di neufes &c fibreufes, fe rrouve trop’ 
íalée &C trop acre :■ A  la trop 
grande vifcoíité de la Lymphe &  du 
Sang*, ce qui rallenrit leur circula- 
tion dans les vaiífeaux capillaires,
&  leur donne lieu d'y croupir :
A u reláchement que les fréquens 
dépors , qui oht precede , ont cauíé" 
aúx hbres des ligamens y des ren
dóos &  des membranes des Mufcles  ̂

qui faic q u e ja  Lymphe acre S&
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piquante croupit trop aifément danS 
ces parties.

ieur cure. II fuit de-la. que pour adoiicir, on, 
ce qui feróit' m ieu x , pour diffipér 
ces forres ele Douleurs, il eft nécef- 
faire de remédier , d ’un coré, aux 
vices du Sang &  de la Lymphe , 
de l’autre , de corriger le relache- 
ment des parcies fibreufes Se  tendi- 
neufes.

Pour cet effet, i Aprés avoir em- 
ployé les Remedes généraux, oii 
pourra fe fervir utilemenc, dans la 
conftirurion falée &  muriaüique du 
Sang, i° . De toute forte de Lair, 
comme d’áneííe, de chevre y de va- 
che, quorifera prendre une-on deuX 
fois le jour, ou pour toute nourri- 
ture, pendant deux mois ou plus, 
pourvn-que l’eftomac íoireri état de 
le digérer •, a°. De Bouillons de Pou- 
le t , ou de Vean, avec les herbes 
temperantes , telles que la chicotée 
íauvage, la bourrache, la fcdlopen- 
dre, la fumeterre, l’aigremoirie , la 
pimprenelle, lecréíTon de fóntaiiie ,  
& c . ■, 3o. Des Eáux Minerales Acidu
les , prifes durant pluíieurs jours á la 
dqfe de deux, trois, ou quatre livres 
par jour.
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i ° .  Dans la tonftitucion rrop vií- 

* queufe du Sangonemployera i°. Les 
íjbux Sucloriiiqúes 5 propres á en-ar

te nncr les principes j 8c a faire lortir T 

par la vote des uriñes o ti de la tranf- 
piratión, la rrop grande quanrice de 
felsdonríl efe chaiWv Tels lonr les 
PécocHons 8c  les Bochers des BoisV 
des Ecorces &c des Racines StidorE 
fiques; comme des bois de Guaiac Se 

de Saflafras j de Pecoree de Guaiac *, 
des racines de Squine , de Salfe-pa- 
reille, & c ., donr ón fera preñare 
deux ou trois verres par jour, pen- 
•dantprés de deux lemaines : i° .  Les 
Eouillons de yipére  ̂ ou de Couleu- 
vre , duranr quinze ou vingt jours r 

avec un regime convenable. y
3*; Si lácrete &  la vi feo filé da 

Sane fe trouve réumes ala fois , on 
íera obligé d'emplover conjointe- 
m en t, ou alrernarivement , les reme
des qui viennent d'erre propofés: 
C onfo in tem en t, fi on coupe le Lait 
avec une PécocHon fiidorifique , ou 
fi le foir on donne un BouiLloiidém'- '
Vipere , &  le matin da L a ir : A lte r -  
natroement, fi Ion fair íuccéder tour- 
á-tour les Décodtions fudorihques o a 
les Jíouillons de Vipere au Lairott
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á'ux Bouillons tempérans , Se le Laif 
©u les Bouillons tempérans aux Dé-. 
coctions fudorifiques Se aux Bouilloni 
deVipére.

4o. Tandis qu’on met en ufage 
ces remedes interieurs, pourcorn- 
ger les vices du r S a n g il! eft nécef- 
íaire, pour fortifier le reílorts des 
parties, d ’employer extérieurement 
i °. Les-Friótions séches, que l’oiv 

fait avee une flanélle douce, jufqiia 
ce que la peau devienne rouge : i°. 
Les Onélio'ns dé diferentes elpéces , 
avec les graifles d’ours, de bléreau, 
de vipére í de íérpent, d’homme , 
& c . ; avec les huiles de camomille, 
de laurier daneth, de-rite', dé 
ícorpions de' MaxtUío l e , depetits 
chiens, de vers de terre, de noix- 
mufeade , dé' brique , auttement1 
dice des philofophes , Scc. ; avec le 
íavondur 6c l’efprit-de-vin, ou l ’eau- 
vulnéraire, Scc.; avec lebaume tran- 
quille; Se avec je ne f^ai combien 
o  autres drogues femblables: 30. Les 
•Éxercices du Corps 5 á jeun, juf- 
qua une légére moireur : 4o. Lufa- 
ge ordinaire d’une Camifole de Lai- 
ne j qu’on porte fur la peau, 6cc. Si 
•|ous ces remede^ font inútiles ? il favp
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dra avoirrecours á la Douche &  aux 
Bains des Eaux Thermales , qui font, 
dans ce cas, une derniére reílóurce 
prefque aíTurée.

5 Au-refte , il futir éxaminer avec 
foin 3 íí ces Douleurs opiniátres ne 
proviennentpoint duu Levain Scor- 
butique : Ce qu’on pourra conjeétu- 
rer par lesulccres &c la pourricure des 
Gencives •, ou par les taches rouges, 
violettes ou noircs , qui paroitronc 
aux Jambes. Dans ce cas ia il faur 
droit iníifter furles meilleurs Reme
des Scorbutiques , dont on a déja 
parlé ci-deíílis aú Cbapitre V I ., §. III., 
.. Irticle III., N °. V. de ce Livre, fans
.omertre pourtant ceux qu on viene

roo»

§. V I I.

D A R T R E S ,  i  T G R A T EL LE.

On doir remédier a-peu-pres de la 
me me facón aux Dartres , á la Gra- c 
telle , & aux autres vices de la Pean, 
lorfqu’íls perfiftenr anres les F riéHons, 
ce qui arrive fouvent > oü loriqu’ils 
fe renouvellenc par intervalles, ce 
fjiá eft encore plus fréquent. Ce$

Dartrei, ( i
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deux accidens, de-méme que les 
Doiileurs dont on vient de parler s 
dépendent i° . Ou de Y ¡teretê . du 
¿Sang, &c par conféquent de rhumeur 
muqueiife &  de rhumeur fébacée 
qui humecten t continuellement la 
Pean; z°, O u de la vifcojité de ces 
manes humeurs, &  íur-tout d’une 
yifcofité jointe a lacre té; 30. Ou de 
la molleffe ulcéreufe tant des glandes 
d u  Cotps- Réticulaire, que de l epi- 
derme qui les couvre: Ce qui fait 
que ces parties fe' trouvant fpongieu- 
fes s’imbibent aifément, comme une 
efpéce de filtre , des fucs vicieux que
je  Sang leur fournir.

Il s’enfuit deda que, pour guérir 
•radicalement ces Maladies Cutanées, 
il faur i °. Employer les memes Re
medes qu’on: vient de propoíér con- 
tre l’acreré Se la vifeofité du Sang Se 
des humeurs que le Sang fournit: 
z ° .  Y  joindre l’uíage des Remedes 
extérieurs dont on fe fert contre les 
■ viees de la Pean, en forme de lini- 
fnens; tels que les ílics tires des ra- 
cines de patience íáuvage Se de cy- 
clamen , des feuilles d’armoile & de 
tabac •, l’eau de chaux •, lean - fc l, 
e ’eít-a-dire, l’eau faoulée de felma*
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rin; les huiies de papier, de froment 
bridé, ele tartre par défaiilanCe > la 
laine graíTé ou l’ccfype torréfiée juf* 
qu’i  noirceur dans un pot bouché , 
en ilute pulvénfée &  délayée dans 
l’eau-rofe ;; le. precipité rouge, ou le 
precipité - blnnc , melé avec une po
ma de teliequ’on voudra , a la dofe 
qu’on jugera convenable l’eau pha» 
gedénique, 8cc. Il faut íéulement obr’ 
ferver, que córame ces Remedes ne 
font pasteas de la nieme forcé , ils 
doivent auffi erre employés avec plus, 
ou rnoins dd précaitf ion y  felón le p  
activité.; ;;

y y . í - i . i , .# ' ,  ;

G  E R S,U R E.s D E S M  4. I N S.
■ ■ f" ' ' Il

Il eft tres - rare que les Vérolés 
qui font riches, 8c qui fe riennent 
propres , aient des Gerfures aux 
paumes des Maiiis, 8c aux plantes 
des Pieds; car córame ils fe lavent 
fouvent, & qu’ils ne travaiiient pas, 
ils ont la Peau trop fine &  trop doñee 
pour quelle fe gerfe,, fé fende ou fd, 
erevalFe.i Au-contraite ce M aleftak

prdjnair%apí géus; pbligés- a^de^

Gerfuies 
aux Maiusa.
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eravaux md.es 6c pénibles; Gar la 
Peau du dedans des Mains 6c du def- 
íous des Pieds devenant calleufe 6c 
£ort séche, s’ouvre de foi-meme; 
r e  qui forme des Geríures, q u is ’aug- 
iwentent chaqué jourpar l’abprd d’u- 
ne humeur virulenre , qui s’y jette.

X5n les traite Lorfqu’il arrive que ces Gerfures 
fvec»1̂ i"i- fubfiftenc aprés les Fridtions, il faut 
,que jes Dar- le íervir, pour Ies guerir, des Reme* 

des qu on a propoles contre les Dar* 
tres ; parce que ces deux Maladies 
font de metne tiature , 6c viennent 
de la m&me caufe. On doit, entre ces 
Remedes, donner la préférence aux 
Préparatiqns Mercurielles melées 
avec que™ie Pomade, a une dofe

Í )lusdu moinsgrande, fuivantla qua- 
iré ,6c le dégré du Máh

§. I X,

U l c e r e s  1 o p i n i á t r e s,

íUIccks opí- Les Ulceres qui font produits , en
Viennent de'1 l^vers endroits du Corps, par des tu- 
.quatic cau- meurs gommeufes, des tubercules , 

des nodus 6c des ganglions abfcédés, 
&c qui par-conléquent naiílent d’iuie 
fauíe venérienne , foqp ordinaire-

ment
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mént lents á fe cicatrifer, méíne aprés 
qu’on a employé les Friétions Mer- 
rielles; & s’ils íont coníidérabies, ils 
ne fe cicarriíent le plus fouvent qu’au 
bour d’un tems aííez long.

Cependant, pourvu-que les bords 
de 1’Ulcére foient mols, fans étre ni 
trop chauds, ni trop rouges, ni trop 
gonflés j pourvu - que la chair qui 
vient au fond de I’Ulcére , foic fer- 
m e, ferrée, grenue, &  de couleur.,. 
de rofe j enfin pourvu-que le pus qui 
coule de 1’ U lcére, jloit en petite 
quantité, épais, égal , uniforme , 
blanc, &c rrés-femblable a la lymphe 
qiíi nourrit lesparties , orí a lieud’en 
attendre une giiériíon párfaite. Car 
il.éft aifé de vo ir, par ces íignes, que : 
rúlcére tend á fe cicatrifer, qno iqu’il 
fai-lle quelque tems pour y. paryenir j 
mais on peut alors attendre -fans in- 
quiétude, parce qu’on peut attendre 
fans danger.

Que (i au-contraire l’état de 1’Ul
cére étoit oppofé, daos tous les 
points, a ce que nous venons dé 
dire, olí du-moins dáns la plupart, 
en ce cas-lá le mal feroit fácheux 

la guérifon trés-difficile. Ces for
tes d’Ulcéres malins &  opiniátres, 

Tomo IV. Q

í

1 ■
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qui íubíiílent aprés la deftruótion clu 
Virus, reconnoitlent ordinairement 
quátte caufes : i°. Des Sinus &  des 
Glapiers creufés dans les envirous 
des Ulceres , quí y verfent con ti- 
nuellemenr un pus fétide: 20. La 
Carie de TOs qui eft par deílous , 
qui fournit fans ceííe une férofité 
purulente: 30. &  4°. Un Levain 
Scorbutique ou Ecrouelleux dans le 
Sang , qui infecte á un tel point la 
Lymphe noum aére , qu’au-lieu de 
pouvoir cicaráfer 1’Ulcére , elle con- 
tribue a rasgrandir , óu du-moins a„ -iJO
renrretenir.

La prendere caufe fe reconnoíc par 
la turneur, la douleur, la chaleur, la 
rougeur, la rénitence des parties voi- 
íin.es de" i’Ulcére par le pus ou la 
férofité purulente qu’on en fait cou- 
ler, loríqu’on preíle cette partie; 
enfin par Lintroduótion de la ronde, 
qui étant portée dans le Sinus, par 
i ’ouverture qui íé préíenre , en mon- 
rre la fituation, la profondeur &  la 
direétion.

La feconde caufe eft ¿vidente , 
qiínnd 1'Ulcére demeure íans íe ci- 
eatíifer, qüoique les bords n’en foient 

■ di gonflés» ni douloureux, ni réni-
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rens5 quand le foñd de 1’Ulcere fe 
retnpüc d’une chair ípongieufe, mob
le , qui rombe aiíénient en pourritu-, 
re j quand il eft continuellement 
inonde d’une féroíité fétide, quel- 
que íoin qu’on ait de le deterger-,
■ enfin quand on volt á l’oeil , ou 
qu’on reconnoít par la (onde , que 
l ’os de deílous eft découvert, rabo- 
reux , inégal, troué, vermoulu en 
un m ot, carié.

La troifieme &  la quatriéme cauíé 
íe manifeftent par les ligues qui in- 
■ diquent un Levain Scorbutique, ou 
Ecrouelleux. Lesprem iers íont la 
puanteur Se la pourrirure des Gen- ■ 
cives, ou les taches livides des Jam
bes. Les autres ídnt la íituarion de ’
l’Ulcére dans une partie gknduleu- 
fc ; le skirrhe qui oecupe la bale 
de 1’Ulcere ; l’état des glandes voi- 
íines de í ’U lcére, ou des glandes 
placees ailleurs , loríqu’elles íbnt 
atraquées d’une fembkble tumeur ’ 
skirrheufe. '

On traitera des trois dernieres cominm; ;¡ 
fie ces caufes dans les Arthles fifi- 
vans. 11 ne s’agit íci que de la pre- êces cauiis, 
míete- , c’eft - á - dire , des'  Sinüs * ;;
Fiíluieux. / ' , ;

Q i j
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C ’eft un principe certain Se indo* 

bitable en Chirurgie , que les Playes 
Se les Ulceres ne fe guérilfent jatmis* 
phisfürément’&  plus promptemenr, 
le relie étant égal, que quand on les 
a mis enriérement á décóuvert par 
Touverture de leurs Sinus; en-forte 
qu’ilne relie aucun recoin ou le pas 
demeure caché, ni aucun endroit 
qui ne puilPe aifément erre amené á 
fuppurarion, erre deterge, nettoyé 
Se mondifié.

C ’eft - pourquoi, i p, Si rien ne 
l ’empéche , il faut ouvrir tous les Si- 
nus, quelque érendue qu’ils aient: 
G n pourra fe fervir des cifeaux, li 
les Sinus font curanés > mais on em* 
ployera le biílouri conduit par une 
fonde crenelee, qu’on aura inrrodui- 
te d’avance , íi les Sinus font pro- 
fonds: Aprés quoi on emporrera les 
bords de l’incifion á droite Se a gaur 
che , afin de metete le fond du mal a 
décóuvert, &  de pouvoir le pancer 
plus commodement.

i° . Cependant íi un Sinus étoit 
d ’une relie longueur , qu’il s etendít 
jufqu’áu coté oppofé, il vaudroir 
mieux, pour éviter une trop grande 
incifion j faire une limpie: contar’oit*



Veníriennes. L. IV. C h. X. 36 f
Verture: Par-lá le pus avantdeux ifc 
fties, il feroit facile de mondifier &  
de deterger parfaitement l ’Ulcére , 
foit par des injeófcions, íoitpar la íim-, 
pie inrroducfcion des médicamens 
convenables.

3p. Que fi laíituation dé l’Ulcére* 
ou la nature des parties voilínes, né 
perinet ni l’une ni l ’autre de ces opé- 
rarions, du-moins eft-il néceflaire de 
dilater l ’entrée du Sinus, avec le bi- 
ftouri, ouavec les eorroítfs , juíqu’á 
ce qu’on puiííe aifément én voir 8c 
toucher le fo n d , 8c y appliquer les. 
remedes néceííaires. Dans ce cas-lá * 
il faut faire le bandage &  placer la. 
partie maladede telle maniere, que 
le. fond du Sinus fe trouve plus haut 
que la Playe , & q u e  le pus ait la fa
cilité de s’écouler par la déclivité 
du chemin , qu’on aura ménagée 
avec art.

4°. Aprés avoir mis les chofes dans ‘ 
cer état, il ne' refte plus qu’á procu- 
rer la íuppuration de l’Ulcére avec le 
D igeftif, ou l im p ie o u  melé avec 
l ’huile de m ille-pertuis, &  méme 
avec la teinture de myrrhe, íi le fond 
de l’Ulcére eft fétide ,divide , noita- 
Itte. On le detergerá enfuñe par des
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injedions avec la décodion d’orgé 
&  le miel-rofat, la décodion d’ai- 
eremoine , de mille-nertais, de bé- 
to in e, de bu gle, &cc. ; &  on ie pan
cera avcc le baume d’AraEus, cu Ton 
pourraméler un peu de baume verd 
de Mers, íi les chairs pouíloienc trop.. 
Que íi on les trouve melles &  fon- 
gueufes, on les reprimera en.les fau- 
poudrant d’alun brillé, ou en les tou- 
chanr iégérement ayec la pierre-in- 
ferlíale. Enfin , on procucera la cica
trice par le moyen de la charpie sé- 
che , da linge rapé, de la poudre de 
térébenthine cuite, ou des atures d- 
catritans.

5 °. Pendant l’ufage de ces Remé- 
des extcrieurs , il faut emplover en- 
dedans les Remedes pu opres á corrí- 
ger les vices du Sang, comme les, 
Tempérans &  les Adouciílans, dont 
on a parlé ci-deíliis dans ce Chapitre , 
§. VI. On fe contentera de les em- 
ployer feuls, íi la coníiitution du 
Sang n’eít que Palée &  muriatique j 
mais íi elleéft en-méme-temsacre &  
viíqueufe , on joindra les Adoucií- 
fans avec les Diaphorétiques &  les 
Atténuans, qu’on a confeillés au me- 
me endroit* j.
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6o. O n s’eft quelquefois trés-bien 

trouvé , dans ces Ulceres imlins qui 
viennent originairement d’un levain 
vérolique, de írotter de-rems-en-rems; 
Ies bords &C les environs aveccle lO n - 
guent Mercuriel. Gd Remede fond 
les Callofités, s’i ly e n a , corríge les 
vices de la Lymphe qui aborde 
á 1’Ulcére, 6¿ par-la íert a en ra- 
mollir les bords , á avancer lá ci
catrice. / .'

7o. Enfin, dans les Ulceres malins, 
de-méme que dans les Douleurs 6e 
les Dartres qui reftent aprés la guéri- 
íon de la Vérole , il eft utile d’ou- 
vrir des Cau teres á la Nuque dü Cou, 
á l’un des Bras, ou á l urte des. Jam
bes , pour évacuer une partie de la 
Lymphe trop acre qui eíl dans le 
Sang, ou du-moins pour la dctour- 
ner de l’endroit aílecté.

§. X .

C a r i e  des  O s.

La Carie Vérolique des Os cede La 
rarement d’elle-mcme aux Frictions 
les mieux ’adminiftrées: Ge qi'iRne peces

pas íiirprcndre, jHiifqu’on lie
Q iiij
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fcauroit la guérir qu’avec beaucoHp 
de tenis &  de peine.

L’Os carié eft quelquefois entiére- 
ment dépouillé de la chair & dupé- 
riofte, &  paroít a la vue i d ’autres 
fois il eft couverr de chair , mais 
d ’une chair mollaíle, fonguenfe, 
fanguinolente, qui eft tantót rouge, 
Tantót blanchátre , tantót livide, Si 
qui ne tient point á l Os. La premié- 
re forte de Carie s’appelle Carie ma- 
nifefle ¿ la íeconde , Carie cachee , 
mais qu il eft aifé de reconnoxtre , par 
la nature des chairs qui rempliflent le 
fond de 1’Ulcére ; par la férofité 
puantequi s’y ramaíle; enfin parlé 
íecours de la íonde , qui fait connoí- 
tre avec certitude que l’Os eft dé- 
couvert, vermoulu , &  carié.

Chacun de ces deux genres de Ca
rie doit étre encore foudivifé , dans
la pratique, en deux eípéces : L ’une, 
oii la furface de l’Os eft, á la vérité > 
dépouiilée de fon périofte, séche, 

aride Se incapable de recevoir le 
Sang ni la Lymphe nóitrriciére, 
niais ou il ne paroít aucun figne 
d’éiofion manifefte* &  celle-lá s’ap
pelle Deffechement d’Os ; L’autre, ou 
4a furface de l ’Os eft raboteufe, rudej
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inésale, &  méme aííez fouvent ver-

£3 \  V .
irioiilue, &  ou ron voft par-con- 
fcquent des marques certaines d’é~ 
rolian, 8c celle - ci porte le nom de 
Carie proprement dite. Ces deux em
peces de Carie ne difíerent que par 
le tenis : La premiére dépend d’une 
caufe plus récente , 8c qui a fait 
jnoins de ravage : La feconde, d’une 
caufe plus ancienne, qui en a fait 
davantage.O

t D ans Tune 8c dans lautre eí-
péce, íi l’endroit carié eft recouvert “e 
d’une chair a demi-pourrie, il faut 
femporter avec le Biftoüri, íi on le 
peut facilement, ou la détruire par # 
des Corrolifs; afin qu’on puifíe voir 
1’Os a découvert, &  y appliquer com- 
modément les remedes.

2p. Dans la premiére eípéce de 
Carie , ilfuffit le plus fouvent d’ap- 
pliquer fur l’O s , a chaqué pance- 
ment , un plumaceau- trempé dans: 
l’eau - de - vie ou reíprit - de - vin y 
dans la teinture de ffiyrrhe , d’aloés, 
d’euphorhe, &cc. j ou de le íaitpoti- 
drer avec la pOudre de racine d’iris= 
de Florence , ou d’euphorbe •, ou 
bien d’y verfer de - tenis - en - tenis» 
vuelques goijttes d’huile de guaiac ^
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ou, ce qui eft encore plus eflicace ¿ 
quelques gouttes de dilíolution de 
inercure dans l’eau-forre.

3 o; Dans la íeconde eípéce de Ca
rie , il eft néceílaire d ’appliquer le 
Cautére actu el, afin de coníumer la 
íurface de l ’O s , qui eft cariée. Mais 
on doit alors avoir íoin i ° . Dega- 
ranrir de rimpreífion du feu les bords 
de l’U lcére , en les eouvrant aupa- 
ravant de linces mouiilés r i ° .  De 
brüler un peu plus fortement le mi- 
lie u de reiidroit carié, ou la Carie 
e ft la plus -profunde-, &  de bmier 
plus foibleraent la circonférence: 
3 o, De Dronortionner au dégré de 
la Maíadie la violence du Gautérej 
ce qui dépend &  du degrc de cha- 
letir, &  ele lefpace de tenis qifon 

Vtient appliqüé. le ' 'Cautére aétaeC 
c ’eíi-a-dire , qu il faut plus ou moins 
bniler, fmvant -la di ver fe profon- 
deur cíe la Carie , fuivant qifelle 
eft plus séche ou plus hum idev fuf 

:;van r que I Os, eft plus: ou moins fpon- 
gieux. . ' ' :

> 4°. La lame oííeiife qui étdir car
n e e , aprés avoir é¿é ddíéchée par 
les remedes ou par le fe u , fe fépa- 
jc  delle-méme au bout de qpU:lqqe
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tenis, ce qu’on appelle sexfolier 
Voici de quelle maniere nolis 
croyons que cette exfoliación dcit 
fe faire. Comme les fibres de cette 
lame fe font retirées &  reíferrées; 
á forcé d’avoir été deíféchées, cette 
lame, qni fe trouve eritiéreméiit 
¡norte, ne jouit plus de la circula- 
tion ■ dü Sang &  de la- Lymphe * 
qui continuent a circúler dans les 
lames inférieures qui font en vie¿ 
A'mCv la Lympfie nourriciére , qui 
aborde íans céíle, &  qiii ne peut pas 
ailer plus lo in , eft foreée de fe ra- 
malTér ecnitte-á-soíitte fous la lame 
cariée, 6c d y  foniier peu-á-peu une 
chair fermé , ferrée , grenue, Man
che , qui piiliüle de la ÍUrface de l’Os 
fu n , &  qui y tient fortement. A 
mefure que cette chair croit, la la
me cariée fe fépare infeñíiblement dé 
ceile qui eft deíícus •, &  cela avéc" 
d’autant plus de facilité , que le def- 
féchemenr de cette lame lui failant
occuper moins d’eípace, elle ne rem- 
plit plus íi éxaciement la place oit 
elle eft , de-forte qú’elle peut aifé- 
méntien étre détachée.

u’.l ce que rerfoliarioit 
> il fáut teñir aíTujettis
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bords de rtJlcére , pour empéchef 
que le fond ne fe rempliííé trop cór, 
On y applique pone cela des pluma- 
eeaux de charpie seclie, o u , íi les 
chairs pouííent encore rrop, on cou- 
vre les plurnaceaux d’onguent brun , 
qui fe faic en ajoutant au bafilkum 
une cloíe de precipité-rouge, plus ou 
moins grande , íuivant le befom.

6o. Alais, des que la lame cariée 
eft une fois rombée, &  qu’elle a faic 
place aux chairs qu-i naiflent de l’Os 
fain,:c’e{l-a-dire, á des chairs capa- 
bles de s’unir aux lévres de 1-Ulcére, 
on doit abandonner le refte á la Na- 
ture, en prenantgavde íeulement íi 
les chairs étoient trop mollaííes , ou 
íi elles croiííoient rrop vite,, deles 
reprimer par le moyen de Tallin brü- 
lé 5 de T éau de chaux, de 1’eau pha- 
gédénique, de l’onguent égyptiac, 
au baume verd de M ets, du baume 
brtin dont on vient de parler, &  
chantres remedes d’une íemblable 
qualité.

7°. Pendant le traitement, il faut 
i  °. Corriger les viccs du Sang , íi on 
tro uve qü’il y en a it , par les me
nees remedes dont on a íait mention 
pluíieurs fois ci-delíus: z°. Nourrir



.légéremenc le Malade, en ne luí don- 
nant qne des bouillons, ou des pa- 
nades claires , s’il a' quelque peu de: 
fiévre \ Se luí accordant des foupes , 
ou meme du lait de vache, s’il eít 
íans fiévre : Ouyrir un ou deux-

.eautéres, pour évactter une partie dé
la lymphe acre dti fang : 40. Em- 
ployer tous les autres- feeours qui 
peuvent fervir a la digeítion des alo
men s , a* la purification du íang, 8c 
a la tranquiliite de l’eíprit Se du. 
corps. .

8o. Au-reíie, íx la Carie a pene
tré ' dans les grands Os juíqn a la- 
M oelle, il eít non-feulement néceí- 
Caire depéreer en plufieurs endroits- 
avec un trepan l’Os gaté , pour l’é- 
inincer; mais- il faut méme enlever 
l’entre-deux des trous , avec un ci- 
feau qu’on frappe a coups de tnarreau- 
de plorab , afín de procurer par c& 
moyen une iflue facile Se commode 
au pus &  á la fanie' renferniés dans 
l’Os , Se de pouvoir parala Caire des 
injeétions Se introdúire des médi- 
camens propres á nettoyer , déter- 
ger &  mondifier la cavité de l’Os» 
Mais en- meme- tenas il faut avoir 
io in , tandis que la? Moelle fe gué-
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r i t , de procurer rexfoliation toiic- 
au-tour du rrou de 1’Os , poitr que 
ríen ne retarde la guérifon, que les 
ehairs qui croiífent de tous coces, -fe 
réuniflent enfemble, &  que la ci
catrice avance également. Quanc 
áux moyens de rendre cene cicatrice 
ferme, ils fontlesmemes que ceux 
dontóna parlé ci-deííus.

9o. Néanmoms, íi la Carie pené
tre fi avant. dans la tete ípongieufe 
d'un granel Os , qu’il n’y ait atíceme 
efpérance d’exfoliation ; íi elle fait 
dans !ÍUtérieur de la Moelle de l’Os 
ün défordre incurable ; ou it le Ma- 
lude épuifé.tombe dans i’araaigrifle- 
ment 8c la fiévre heétiqae , je ne crois 
pas qu’on paiflfe alors en entreprén- 
dre la cure méthodique. Aütrement 
ce, feroit s’expófer non-feulement á 
décrier la Profcílion par une 'éntre-, 
prife téfnéráifé; toáis toéme á faite 
périr le Malade dans les douleurs d’u- 
ñe niort cmelle &  prématurée. Mais 
je penfé qu’il vaut mieux l ’abandon- 
ner aux íeules forces de la Natiire oii 
a uneCure piirétoent pálliativey áfití 
de lui prolonger ítsqours, &  de luí 
procurer une fía plus tranquillé.1



Vejííaíénííés:

' §. X I.

S C O R E U T.

Les Fridtions Mercurielles neforir. 
raícun eftet, ou en rónt pcu, lurle io!e n? «Je- 
Scorbut &- fur les Scrouelles > qúi FuCr
trouvent qaelquefois jointsá la Ve
r d e : Car le Mercare1 n’eft pas un 
Rem 'de rpécifiqtte pour les lévalos- 
qui cauíent ees treiix Malaclies. Ainíi' 
elles íubíiflient apires les FricHons, &  
cites cioivent etre détruites par des;
Remedes qui. leiir. ,'íoient proprés...
Tout ce qii’on y a gagné , c’eft qu el-L 1 ■
les íbrit devenües pliis aifees á gué-- 
rir, par la gtiériíon de la Vérole „• 
avec laquelle elles étoient compli- 
quées. 1

Ces deux eípéces de Maladiés íone 
trés-fácheiifes , & preíque ’auili 
eiles a gLiétir qu’a expliquer. C ’eíl- 
pourquoi c¡n doic confulter les 
teur-s qui-en ont écrit des Traites7 
párricüliers. Car ,  córame le plan 
de cet Ouvrage ne permet pas de 
longues digrélllons, je crois que ,;- 
fans entrer dans aucim dérail fur 
Já-'áiéDjiev e?#
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peu de mots les Remedes les plus ap*¿ 

? prouvés pour la cüériíon de ees Ma-
lidies.

íátqueisRe- j 0> p e Scorbut eft un Mal qu’il
fnedes il faut n if*'l t J 1 /
radoucir, fi eft ordmairement ímpoliibie de gue- 
m ne poK<le r ir radicalement, du-moins avec les 

Remedes que la Medecine íournit 
aujcmtd’hui. Ainíi on peut bien le 
diminuer 5- &  le pal lie r j mais il eft 
rare qu’on le détruiíe jamais parfai- 
tement, fur-tout loríqu’il s’eft for- 
tifié par la iongueiir du tenis. On a 
deja propofé ci-deflus, au Chapitre
V I ., §. I II ., N°. V. de ce Livre, 
la méthode qui nous a paru la meil- 
leure pour réprimer ee Mal ávant 
l ’flíage des FritUons , quand il fe; 
trouve compliqué avce la Vérole. La 
Míeme méthode peut fervir a le dimi- 
ñu r & á le guérir, s’il reparoit aprés 
les Friétions : On peut par-oonfé-- 
qúent confuirer l’endroit cité.

i 0. En généralil y a trois Remedes' 
q u i, dans le cas préfent, l’eniportent 
fur tous les autres..

Le premier eft la Tifane Sudori- 
fique, préparée á l’ordinaire avec la 
Décoóiion des Bois &  des Raci- 
ñes Sudorifiques, fans Séné, ou avéc 
un peu de Séné, inai$ ou Ion
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bouilUr la raeine de Raifort fauva- 
ge , depuis demi-once juíqu’á une 
once pour chaqué livre de Décoc- 
rion. On donne cette Tifane deux 
fois le jour , le  matin &  le foir : II 
faut la continuer long - tems j parce 
qu’elle agit doucement, Se qu elle 
ne purge point , ou ne purge que 
trés-peu.

Le íecond eft Iz Lait de T’ache, 
melé avec le Suc depuré de Cocbléa- 
riít, ou de Becabunga, Se pris deux 
fois le jour le matin &  le foir , de
puis demi-livre jufqu’á une livre, du- 
rant plufíeurs m ois, 8c méme pour 
toute nourricure, pourvu-que l’efto- 
mac le foutienne.

Le troiíiéme eft un Julep preparé 
avec les Sucs depures des feuilles e 
Scordium , di Allí aire , de Scorodonia 
ou Sauge fauvage , Sec. ; ou bien , ir 
i on ne peut pas avoirces Sucs, aveo 
une forte DécoéUon de ces mémes 
Plantes, depuis deux onces jufqu’á 
quatre ou íix , ou Ton fera infulér 
de Pecoree de Canelle blanche ou 
de Cajfia - lignea, &  ou l’on ajou- 
tera une once de Syrop de Fiune- 
ierre , ou de celui des Cinq-Raci- 
ftes. On donne ce Julep d^ deuj^



Leí Ecroüel.
fcs ijomtes á 
la Veróle , 
cédent rare- 
tiéntame frí- 
#ions*
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en deux jours, pendant deux fe- 
maines. Quoique les Remedes qu’on 
vient de propoíer , femblenf fe con- 
trarier en quelque facón les uns les 
autres, il faut néanmoins en uíer 
alternativement d plníieurs repules, 
jufqna ce que le Virus Scorkud- 
que ait été atrénué par les JDiaplto- 
rétiqueSs ou evacúe par la tran(pi
rado n , les ílteiifS} & les uriñes; ou 
bien qu’il foit empaté U  adouci par
1‘ufage du Laitr

§. X II .

E c r o ü e i u s ,:

Les Ecrouelles ne font guéres 
moins difficiles á gucrir que le 
Scorbut. Elles dépendent d’une ru-
meíir skirrlieufe óu preíque skir- 
rheufe des Glandes Lymphatiques 
ou Conglobées : Ainíi Ion voir, 
t°. Qüklles ont pour cauíe une 
Lymphe épaiflie, &  qui féjourne 
dáns les cananx .entrelaílés de ces 
Glandes : a°. Qu’on ne fcauroit les 
emportér avec fuccés, que par les 
Remedes Délayaris, Fondans, Atrc- 
^uans j Ineififs , Apéririfs ,
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pables de renclre á la Lymphe épaif- 
íie & arretée , fa fluidifé naturelie ,  
& fon premier mouvemehr.

Entre ces Remedes ondoit comp- 
ter att premier rang , x Les Bonil- 
lons des Plantes Apéritives, córame ' 
des raclnes.de chicotée íauvage, de 
petit-lioux , d’arrete-bceuf, de char- 
doivroland > &  des feuilles de feto- 
fulaire , d aieremoine, de creííbn 
d’eau, ¿xc. avec le id  admirable de 
Glauber , ou Varcanutn duplicatum * 
depuis un fcrupule jufqu’a un demi--
gros. .

i° . Le petir-Laitdepuré, á lado- 
fe de demi-livre, ou Ion fera infuíer 
trente Gloportes pilées, 8c ou I on 
ajoiitera le Tartre M artial, depuis 
vingt grains jufqu a un ícrupule, ou 
les Fleurs Antimoniales de Mars, 
depuis dix grains jufqu’á quinze ; 8c 
deux onces de Suc de Fumeterce, ou 
de Serofulaire.

3°. Les Eáux Minerales ferrugi- 
neufes •, comine celles de Forges, 
de Potigues, de Paíly, de Spa, de 
Caranfac, 8cc. ou meme les EauX 
Them iaíes, pourvu - qu’elles foientr 
íulphureufes; córame celles d’En- 
cauíle , de V ich y, de la MottKe^.
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de Bourbonne, d ’Aix-la-Chapellej 
&c.

4° . Diverfes préparations de Mi- 
néraux, qui ont une vertu apcriti- 
ve & inciuve, comme les Martiaux, 
les Mercuriels , les Aútimoniaux 5 
&c. , dont on compofe des bols, 
des tablettés, des pilules > en y joi- 
gnant des Purgatifs a une dofe con- 
venable.

On peut ajoürer aux Remedes 
qu’on viene de propofer, quelques 
autres Remedes qui ont mérité les 
éloges de quelques Praticiens hábi
les coínme autant de Spécifiques, 
G’eft ainíi i°. Que Gabriel Fal- 
ioppe yante kRaeinéde Pétit-Houx
f julvérifée , &  prife dans du Vin, á 
a dofe d’un gros > avec dix grains de 

poudre de Racine d’Iris, pendant¡ 
quarante jours : z ° . Q u’A rnaud de 
Y illeneuve loue ( a ) , la Racine de 
Scrofulaire en poudre , donnée á la 
dofe d’un ÍCrupule. 3 0. Que R obert 
Boyle approuve ( b )., la Plante 
nommée Paronychiafolio  taraceo, ou 
Sedmn trid a fly lites, infufée dans de

(a) Praéí. Medie. Lib. z. ■ ■Cap. 5. ■ *.
(b) De JJ t Hit ate Pbilofogh. Ex̂ erimenPf 

1* > Sed. i,.
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la petite hierre , Se prife durant quel- 
ques jours, 40. Qae Z acutus Líjsi-» 
tanus reedmmande ( a ) l’Onguent 
fait avec la Racine de Bryone, donf 
on rapportera la formule ci-dellous 
au Ckapitre XII. de ce Livre. 5 °. Enr 
fin que le cqmmun des Me'decins fe 
fervent de la Décoítión de l’Eponge 
de Mer, a la doíe de quatre onces > 
ou de la Cendre de cette Epónge 
brúlée dans un pot fermé , a la doíe 
d’un demi-gros; ou de lapierre qui 
fe rrouve ordinairemerit dans la ffie- 
me Eponge, réduite en poudre, &  
donnée dans un véhicule convena- 
ble, depuis un fcrupule jufqu’á un 
demj-gros , .dhrant plulieurs jours. 
Mais j’avoue que je n’ai pas aííez 
éprouvé ces Remedes potir pouvoir 
en parler avec l’a meme confiance#

6°. Il n’y a pas long-tems quon 
a beaucoup loué en France , Se fur- 
tour á París, pour la guérifon des 
Ecrouelles, une prépararion d’An-. 
timoine,peu différentcde 1’Antimoi- 
ne piaphorérique, &  qui eft connue 
finís le nom.de Poudre de Rotrou , á 
caufe quon prétend qu un certain

(a) Fraxeos Medie., admiranda, Lié. i . j ' 
Qbjirvátf, ioíj' ' : ' : .

v .
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Émpirique nommé liotrou , la  cn\- 
ployée le premien On en trouvera la 
préparatión a la fin de c&Livre, avec 
ía maniere dont il faut sen fervir. 
Mais il eft bon d’avertir le Ledeur, 
que ce Remede , ainfi que la plupart 
des aurres Remedes qui obtiennent 
pendan c quelque tems les plus grands 
éloges du Public crédule Se prévenu, 
a plus de réputation que d eftét, córa
me je Tai éprouvé plus d’une fois.

C H A P 1 T  R E X  I.

Des Maladiés prefque incurables qui 
reftent quelquefois apres les Friüions 

Mercurielles.

: Jvtaiadiss ir.- 'Tfe Es Maladies dont on vient de
■ 'curables qur I , r rs . r-fiuvenc quel- •A-' parler, iant routes: racneuies 
vSoi-3 la nl̂ ls elies fórit toares guénílablcs.

Gelíes dont il eft queftion dan $ ce 
Chapirre s fónt infiniment plus fá- 
cheufes; en ce qu’elles íbiit la plupart 
incurables. Il eft certain qu elíes doi- 
vent leur origine á la violen ce extre- 
itie cln V iras, qui á alteré les parnés 
íolides dame maniere irreparable. 
Mais il n’eíl pas nioins cextain, quel-;
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que grande qu’011 vquille íuppofer la. 
violence da Viras , qae oes Makdies 
n’arrivent jamais íans qu’il y ait beau- 
coup de la faute des Malades, qui en. 
néglrgeant de fe faire traicer, don- 
nent le temsau Virus de fe fortifier, 
de pénétrer jilfques dans la Moelle des 
Os, & deravager l’intérieur des Vif- 
ccres. Ainíi les malades font eux-me- 
mes les auteurs de leurspropres mal- 
heurs, 8c c’éft par leur négligence, 
011 par leur imprudence , qu’ils s’at- 
tirent les plus grands maux : Par lew 
négligence, quand ils diüérént mal- 
á-propos de paífer par le gránd Re
mede, malgre lés avis des Médecins 
qui les preííeiit de ne point différer 
un Remede néceííaire : Par lew bn- 
prudence , lórfque fe; kiíTant abufer 
par des difcours &  des promeíTesgia- 
guidques, ils' fe confieíit á des Ernpi- 
riqnes &  á des Charktans , donr les 
remedes peuvent, bien peut-étre aftok 
blir le Virus, mais ne fcauroientja- 
mais le décruire.



§. I,

T u m e u r s  pes  T es t i c  ules ,

■ Tumcuis des Entre ces fortes de Maux incura- 
jdücuies, jqes 3 noUs mettons d’abord toares

les Tiuueurs des Tefticules, connues 
fous le nom de Hernies humorales} 
comme le Spermatocele, le Sarcpcé- 
le , rHydrocéle, le Pneumatocéle, le 
Varieocéle, & c . , dontona parlé ci- 
delTus au Chapitre III., §. V.

Le Spermatocele, qui efl; comme 
le principe des nutres Hernies hu
morales, vient de deüxcatjfes: i°, 
Du fejour de la Semence, dans les 
Vaiííeaux Spermatiques des Tefticu- 
les; ce qui arrive lorfqu’une Gonor- 
rhée qui coule, eít arretée toüt-a- 

- coup par une injeéHon afir-ingente,
par un excés de vin , par l ’¿xcrcice du 
cheval, par un commerce avec des 
femrnes , par la itevre , & c . : i*?. De 
la congeftion d une Semence trpp 
viíqueuíé, dont ces Vaiíleaux font 
engorgés j ce qui arrive lorfque le 
¡Sang eft infefté, d’un Levain Véroli- 
que, qui caufe dans la Semence un 
jmaiííiflemeht vicieux.

La

$8.4 T raite b e s  M a la b ié s
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' La premiére efpéce de Spermato-. 
céle, qui arrive Íoüvent dans la Go* 
norrhée, eft moins fácheufe, en ce
qu’elle ne dépend que d’une limpie 
ftagnation •, aulli dés-qu’on retablit le 
Flux de la Gonorrhée, en procurant 
une iíTiie á la Semence qui féjournoit, 
fe di ílipe-t-elle ordiiiairement d’elle- 
meme. La feconde efpéce eft plus dif- 
ficile á guérir; car , córame elle eft: 
produite parla Vetóle, la congeftióh 
qui ne s’eft faite que lentemenr, forme 
une rurneur plus dute, &  par-coníé- 
qitent plus difficile á réfoudre.

Si ces deuxfortes de Spermatocé- 
les ont rélifté'aux Friétions Mercu-
rielles, on doit prefque les regarder 
córame incurables; puiíquon voit 
par expérience, que de tóutes les hu- 
meurs fujerces a s’épaiilir , la Semen- 
ce eft celle qui fe réfoüt avec le plus 
de difficulté; 8c que d’aillenrs le Mer
care n’ayant point eu d’efte't, on ne 
fcauroit prefque trouver d’autre Re
mede plus capable de forrdre les "hu- 
meurs épaiílies, &  de lcurrendre leur 
premiéreflüidité. ' 1

Aufli toare l’efpérance qui refte 
alors, coníifte a pratiquef ee qui fuic. 
i°. On fe a , pendant tres-long-tems,

Tome IF. R

; ; Comtncnt i 
fauc Íes. trái 

Íüppoíp
qu’cHcS pLlif
íeAc écrc £uc



sS<j Traite dés Maladíes 
dé nouvelles Fridfcions Mercurielles 
í'ur le Scrotum, deux ou trois fois 
chaqué femaine, avec un giros d’On - 
guent pour chaqué fois j ou, íi on 
juge que cela foic plus commode, 
on mema fui* le Tefticule gonflé, & 
on y liendra continuellement appli- 
qué un Emplátre de V igo au qua- 
druple de Mercure , ou feul, ou me
lé avec partie égale de Diabotanum, 
ou l’Emplátre favoneux 8 c  camphré 
de Barbette j que Ion renouvellera 
tous les mois,  pu tous les quinze 
jours; ou bien on y appliquera un 
Cataplaíme fait avec la pulpe des ra- 
cines cuites de bryone ■, de concom- 
bre fauvage, 8 c  d’Iris, ou l’on ajoü- 
tera la gomme ammoniac diííoute 
dáns le vinaigre.

i°. Pendant ce tems-lá, de - peur 
que le Tefticule, par ía peíánreiiry 
xie tiradle trop violemment le Cor
dón des Yaifléaux Spermatiques (ce 
qui cauíeroit de la douleur , & fe- 
■ roit.un nouvel obftacle au retour des 
humeurs ), il, eft ncceftáire que le 
Malade fe ferve d’ün Sufpenfoire,  pour 
íbutenir les deux Tefticules.

3 o. Cependant il faut bien pren- 
dre garde, que l’üfage exceílif > ou
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hors de faifon, des Incidís 8e des 
Réfolutifs internes ou externes, ne 
faiíe abfcéder le Tefticule skirrhenx ; 
ce qu’on reconnoítra par les ligues 
qui annoncent la íuppuration ; ou , j 
ce qui eft encore pis, qu’il ne le falle 
dégénérer peu-a-peu en Cáncer $ ce 
qu’oii«pourra connoítre d’avance par 
les douleurs lancinantes, &  par la 
dilatation vai'iqueufe des veines qui. 
ranipent íiir le Tefticule. Il vaut bien 
mieux íouíFrir courageuíement un 
Mal, q u i, tout confidérable qu’il eft, 
lía aucun danger preílant, que d’a- 
voir recours, par une trop grande en
víe de guérir, a des Remedes, qui 
peuvent devenir funeftes.

4°. Que fí la tumeur eft trop grof- 
fe, ou trop dure, pour pouvoir ef- 
pérer de la réfoudre j íi cette tumeur 
incommode beaucoup par fa pefan- 
teur ;s’ileft dangereux que le Mal ne 
s etende du Tefticule au Cordon des 
VafíTiaux Spermatiques , &  de-la juí- 
ques dans le Bas-Venere, ilfaudra , 
dansces cas-la, penfer á I’amputation 
du Tefticule, fur-tout s’il écoit prct a 
luppurer, ou á devenir carcinoma- 
edx. ’

5o. Mais avant que den venir i
R ij
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cette ppération, on doit éxamíner 
avec foin , ii le Cordon des Vaiileaux 
Spermatiques ( qui eft formé par 
TArtére &  la Veine Spermatiqne, 
par le Vaifléau Deférent, par quel- 
qnes Veines Lymphariques, par le 
N e rf qui va au Tefticule, &  parle 
M  úfele Sufpenfeur du Tefticule) 
conferve encore la fouplefle 8c l’érat 
qui luí ícmt naturels ? Car íans cela 
il  faut s’abftenir de l’Opérationpuif- 
que la turneur calleufe du Cordon 
montre évidemment que la Maladie 
agagné jufques dans le Bas-Venrie, 
8c que l ’amputatioii du Tefticule ne 
la détruiroit pas radicalement.

6o. Le meilleur moyen de faire 
cette Opérarioii, eft d’appliquer fur 
le dos du Tefticule qui doit etre em
porté , une rraínée de pierre-á-cau- 
tere , pour ronger profondément le 
Scrotüm 8c la Tunique Vaginale du 
Tefticule. Par ce moyen le pus & la 
féroiité, qui peuvent s’y trouver, se- 
coulent, le volume du Tefticule di- 
minué, 8c le refte del’Opération le 
fait pnfuite avec plus de facilité. 
Dailleurs on conrioítra mieux, par 
ce moyen , l’état du Tefticule nia- 
lade: Ce qui eft de tres-grande con-
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ícquence j car il eft arrivc plusd’u- 
ne ibis dans l’Hydroccle, ¿\T me- 
m e dans le Sacorcéle, queje Tefiicti- 
le ¿toit íain, &  que le mal n’occuooit 
que les feules Tuniques ; ainfi ron 
eur pú alors y remédier , fans en ve- 
nir a la Caftrarion.

7. Dés-qu’on s’cft aftaré que le 
Tefticule eft dur, skiirheux , tu- 
mcfié , fuppuré , ou gangténé, il 
faut.finir iQpéracion íans bálaneér. 
Pour ccr effer, 011 lie ctroirement 
avec un double fil le Cordon des 
Vaiííeaux Spennatiques , &  l ’on faic, 
un pouce áu-déííous, 1’ainputation 
du Tefticule. On a íoih d’emporcer 
une parcie de la poche du Scrotum , 
ou étoit ¿enfermé ■ le Tefticule: qu’on 
vient: de couper:: Apires quoi on 
pan ce la Playe a la maniere o r dr
il aire , avec le D igeftif, julqu’a ce 
que la ligación combe •, enfuice avec 
le Baume d’Árcaeus; &  enfin, lorí- 
que la cicacrice eft prece á le former 
avec les Cicarrifans done on a fi fou- 
vent parlé.

R ii|
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§. II.

COÜRBURE DE LA VERGE,

Courbure tic 
LiVerge dans 
i’crc¿hcn«

Un autre accident tres - fácheux, 
c’eit la Courbure de la Verge dans 
lerection, Cette Courbure peut fe 
faire en difíérens íens, ver$ le iiaut, 
vers le bas, ou vers les cotés; ce qui 
met hors d etat d ’avoir des enfuus, 
ou rend du-moins la génération td-s- 
difficile.

Ce Mal vient d’un Noclas ou
Ganglion, produit par la Verde au 
Frein du Prépuce, aux parois de i’U- 
réthre ,' au Ligament Suípenfeur de 
la Verge , ou méme dans les Cofps 
Caverneux : D ’oü il arrive que la 
Verge, qui paroit étre droite hors 
de l’ére£tion, eft forcee i dans le 
tems de l’érection, de fe courberdu 

•coré affeété ; parce que le Ganglion 
qui s’y trouve place, l’empéche de 
s’allonger Iibremenr. C ’eft-pourquoi, 
ii ce Ganglion eft au Ligament Suf-

u  r D, t ,
penfeur de. la V erge, elle fe repliéra 
vers le 'haut-, s’il eft au Frein du 
Prépuce , ou dans l’Uréthre, elle fe 
repíiera vers le bás j s’il eft a l’uu Qtv
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u l’autre des Corps Caverneux, elle 
fe repliera á droite ou agauche.

Les Remedes á  ce M al ,  font les r  eme Jes , &  

tnemes que ceux Hu Teíticule s'kir- é*emi,lesv 
rheiix; puifque, dans l’un Se dans 
] ature cas, il s’agicdediíliper Se de 
réfoudre une Lymphe épaiílíe &  ar- 
■ retée: Ainíí Ton peutvoir ce qu’on a 
dit dans le Chapitre pucédent, Si ces 
Remedes n’onr aucun effec, il fauclra 
fe refoacke a fupporter pariemíiient 
un Mal incurable, a la venté, mais 
qui eft auífi fans aucun danger.

jAcauEs H o u u ié r  ( a ) prérend 
avoir corrige, par une invención par- 
rieuliére, un vice de la Verge fembla- 
ble a ceiui dont il s’ag it, íi cen’é- 
toit pas le merne. Voici commc íl 
s’exprime : /V i vu ( dir-i 1} un bomnie 
qui "ayant le Merakre Viril recourbé ,ne 
fouvoit eugendrer, parce que la Semence 
reftoit. touiours au, col de la Matrice. Je 
lili fií f  aire Un. tujau de plomb ou ctar- ' . 1
pent, ddune grajear convenable, ou je fui- 
fots emboiter la Ver ge, &  je fis teñir 
identour des attellcs , que l'on eut foin 
de lier. Par ce mojen la Verge de cet hom- 
me fe redreffa córame elle étoit wturille-

(■)) C o m m e n ta r , ad Aphorifiw. ib.
R iiij
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ment, &  il eut des enfans. Quoique ce 
difcours foit aíléz obícur, on ne laiíle 
pas de voir quelle étoit l’inveiition 
done fe iervit cet Auteur: ainíi toas 
ceux qui en auront befoin, pourront 
en faire eux-mérnes 1 epreuve.

Je ne m ’arrete pas a cequ e rap- 
porte J hlj.s-Cesar A rantxus (a) 
d’une certainé Courbure de la Ver- 
ge , qu’il attribue á un relácliement 
des cellules dans l’un óu l’autre des 
Corps Caverneux, qui fait que ees 
cellules reláchées íe dilatant plus que 
les autres dans l’éredtion, la longueurO
naturelle du Corps Caverneux oü 
elles fe trouvent, diminue d’autant 
á proportion, &  que par-confcquent 
laVerge doic néceííairementfe cour- 
ber vers ce cote. Il clic, que ce Md 
árrive a ceux qui fe livrent avec exces 
aux plaijirs de l ’amour , &  qui > four 
ftaire aux femmesfe tiennent fouvenf 
dans de íóngues érections; parce que 
le gonflement trop grand 8c trop 
íong cauíe du reláchement dans quel- 
que endroit de l’un ou l’autre des 
Corps Caverneux. Cet Auteur ajoü- 
te que ce Mal nc doit pas étre traite

(a) L ié .  D e  T u t n o r i b u s  p r& tern a tu ra U b ti 'í  > 
Cap. jo.
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avcc les Emolliens, mais avec les
Aftringens , dont il donne quel- 
ques formules. Mais fuppofé que ce 
qu’il dit íbit vrai, ce que je n ai pas 
le rems d’éxaminer, du-moins eíi-il
certain que ce qu’il rapporte ne re- 
garde en aucune facón la Vero le , 6c 
qu’il eíl par-conféquent abfolumenc 
ccranger a notré fujer.

§. I II.

I m p ü i s s a n c e .

Les Maladies Véncrierines pro- 
duifent fouvent 1’ImpuiiTance. Pqur- 
quoi s etonner, que ceux qui com- 
batrent avec plus d’ardeur íous les 
étendards de Venus, &  qui recoivcnc 
des bleílures plus fréquentes , íe 
trouvent aulli les premiers hors de 
combar ? > !

Il y a trois efpéces d’lmpuiííance 
de ce gente: Dans la premiere l’ére- 
¿tion íe fait aííez bien; mais il n y 
a point d’éjaculation , ou bien il n’y 
a qu’une cjaculation imparfaite d’un. 
peu de Semence féreufe, Je erais que 
cerreefpéce d’Impuilíunce vient du 
rcíTerrement total des Conduits Ex-

R v
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crétoires qui ront la communicatión 
des Vclicules Séminaires &  des Pro- 
ílates avec l’Üréthre , 8c qu’elle eíl 
une fuite dé l ’ufage exceífif'&• a 

rcontre-tems, ou , pour mieux dire, 
del’abus que Ion faitquelquefois des 
injedtions trop aílringentes.

* Dans la feconde eípéce au-contrai- 
re , la Semence coule íaris aucun fen- 
timent, ou du-moins avec peu de 
fentiment de plaiíir ■, elle coule rae- 
me plutot qu a Fordinaire , dés-que 
1 ereéfcion commence &  avant qu el
le foit parfaite, 8c elle eíl fuivie fur 
le champ d’un relaehement invo- 
lontaire. Cette forte d’Impuiílance 
femble venir de la trop grande di
latarían des Conduits Excrétoires de 
la Semence 5 ce qui fait qu’elle eíl 
alors exprimée de fes Réíervóirs, 
trop facilement &  trop prompte- 
mient, 8c par-conféquent avant que 
Fon íoit en état. Elle arrive ordi- 
nairement aprés des Gonorrhées 'qui 
ont été fort longues &  fort opiniá- 
ttes, deleur nature;, oupar la négli- 
gence des Malades.

Dans la troifteme eípéce d’Impuií- 
fañce, les Patries' forit abfolünaent 
fans aélion. Cette eípéce d’Impuií-

■ i ■
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/lince fuppofe pluíieurs différens vi- 
ces caches: i° . Dansles Réfervoirs 
de la Semence, qui font le íiége prin
cipal du plaiíir vénérien, c’eíl-á-cíire, 
dans les Proílates &  dans les Véli- 
cules Séminaires, comme lorlque 
ces Parties font dures, .  cállenles, 
ou remplies de chairs fongueufes; 
ce qui les rend entiérement ou pref- 
que entiérement iníenlibles ¿uix im- 
preffions de la Semence qui s’y amaf
íe : i° . Dans les Mufcles Ereéteurs 
&  Accélérateurs , qui fervent á pro- 
dnire l’éreélion; comme lorlqu’ils 
font dans un tel erar de reláchement, 
qu’ils ne peuvent plus le contraéter 
avec aííez de forcé pour produire 
l ’eftet auquel ils font cleítinés. Il a rá
ye fouvent que ces différens vices 
tant des Réíervoirs Séminaires, que 
des Mufcles Ereéteurs, viennent d!u- 
ne caufe vénérienne.

La prendere eípéce d’ImpuiíTance 
paroít entiérement incurable: C a r je 
ne voispoint de moyen de pouvoir 
rouvrir des Conduits Excretoires, 
qu?un reílerrement a tout-á-fait boli
ches. Si cependant on veut eífayer 
quelque chofe á tout hazard , je con- 
fensqríon falle des injeétions émol-

R v j
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tientes dans rUréthre, qu’on em- 
ploye les hains ou les demi-baiñs,. 
qu on applique Tur le Périnée des ea- 
taplafmes émolliens , quon donne 
les eaiix minerales, íur-tout les éaux 
Savoneníes , &c.

Cernir: c'ir i l  
faut -remédiéT 
aux califas 
.d.’ ímpu i (Tan
dee ? qui p£U- 
vent.admetcre.
■ iaguéri fon.

On lie réuflira guéres rnieux dans 
la derniére éfpéce d’Impuiííance, 
principalement íi elle a deja réíifté 
aux Friéfcions Mercurielles. Cepen- 
dant, pfmr ne rien négliger de to.ut 
ce qui peut contribuer á la guéri- 
fon , je coníéille d ’eííayer les reme
des qui ont la vérru de réíoudre 
les Calloíués , Se qui ont été propo- 
íes ci-devant §. I. , N Q; I. contre 
le Skirrhe des Tefticules: Et meme
de faire iu.tr le Périnée desgfmbroca- 
tións ou douclles avec les eaux tlier-
malesj ce qui peut remédier au relá- 
chement des Mufcles Ereéfceurs & 

* Aceélérateurs.
Quant á la íeconde efpéce d’Im- 

puiííance , on peut la traiter avec un 
peti plus de íuccés, dans les cas meme 
oii Fon ne pourroit pas la guérir par- 
faitement. Il faut pour cela employer 
les Remedes internes Se externes, 
qui ont été reeommandés au Chapi- 

. trs precedente §. L contre les Gonor-
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rhces iñvétérées, 8c qui íbnt tres-» 
propres á reíTerrer Se a fortifier les 
Conduits Excrétoires trop dilates. 
Mais, pour Te conduire avee prü- 
dence dans l ’uíage de ccs Reme
des , je eréis qu’il fáut commencer 
par les plus foibles, aller enfurte par 
dégrés aux plus forrs, 8c n’employer 
ces dérniers qu’avec précaution 8c 
par intervalles.

§. I V.

N oD'US, G a n GLIONS , T u BERCULESj 
T umeurs G ómmeüses.

Les Nodus, les Ganglions, les r-s Nobles
í*p  t i i r,T  ̂ G n líons, lc51 uocrciiieSj les Tumeurs Goninieu- xaberciiies , 
fes , íont ordinairemenr trés-difKci- les Tumeurs
i  v r • i *T Gommeules.les a guerir , luMout quand lis oat 
¡deja reíifté a Fa6Udn des Friótions 
Mercurielles: Paree qu’il nyapref 
que point de Remedes pías emca
ces pour fondre la Lymphe épaif 
ííe , &  pour la réídudre aprés Tavoir 
Fondue.

; Cependant on s’eíl quelqucfois se tra’rens 
bren trouvé d’avoir mis en ufage 
peadant long-rems &  conftafnmcnt, j l ¡
Toit les Remedes j que nous avons -
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propofés au Chapitreprhédent contre 
íes Ecrouelles , íoit l ’Emplátre de 
V igo au quadrüple cíe Mercure, tan- 
tó.t íeul, tantót melé avec le Diabota- 
tium ; ou bien d’avoir appliqué une 
feuille ou lame minee de Plomb, 
froteée chaqué jour ele Mercure, 
aprés avoir eu foin de manier douce- 
liienr, &|fpluíieurs fois le joiir, les 
Nodus &  les Ganglions, afin de les 
froiííer, 6c de ramollir par-la la roa- 
tiére cpaiílie , jufqu’áu point de la 
niettre en état d’obéir plus facilement 
á l’aífion des Réfolutifs.

Mais je ne voudrois guéres coníeil- 
ler á períbnne une méthode auífi fa- 
riguante, á-moins que les Tumeurs 
dont ii s’agit, ne nuiíent par lsur 
groííeur au mouvement des Mem
ores, ou ne déparent le Vifageou les 
Mains. Car lorfqu’elles n’incommo- 
dentpoint, &  fur-tout quand elles ne 
paroiííent pas, jecrois qu’il faut n’y 
rien faire •, d’autant plus qu’il arrive 
quelquefois qu’en les irrirant par des 
Remedes > &  íur-tour par des Fri- 
¿tions rudes > -elles degénérent en 
Canccrs.
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S. V. '.íp ' ■

E x o s t o s e s .

Ona vu 3 auC h a p itr e lll. , §. V., de tes txí>rtor¿« 
ce L iv re  , qu’il y avoit deux princiV^Iairs efP¿v 
paux genres d’E xoílo íesL es unes 
fauffes ou baturdes, qui coníiftent dans 
im épaiíEííément da Périofte; ce qui 
forme un Ganglion ou Tubercule 
dnr: Les autres vraies ou legitim es, 
qui íbnr formées.par le gonflemenc 
de la fubftance meme de l’Os. On 
peur íoudiviíer ce dernier genre en 
detix eípéces, fuiyant que le gon- 
flement oííéux , qui conllitue l’Hxo- 
ftofe , eft fait de pluíieurs cellules 
diftinóles &  remplies de chair carti- 
iagineuíe ou fongueuíe • ou fuivanc 
qu’il eft entiérernent folide, &  me- 
me ordinairement plus dur que le 
reftedel’Os.

Les Friítions Mercurielles dilíi- 
pent aííez íóüvenr les Exoftofes bá~ 
rardes, &  prefque jamais la fcconde 
efpéce des Exoftofts vraies. Quant 
a la premíerc eípece, elle tiene un 
milieu. Si elle eft petite &c récente »
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íi fes ce Ilutes font ípongieufes, íi la 
chair qu’elles renferment, eft molle, 
elle cede d’ordinaire au Mercure: 
Mais elle y réíifte le plus fouvent dans 
les circonftances oppofées.

íxoftofesn ĈS Sur ces Pr̂ ncT es» 1 °« S il  relie 
en quelque endroit, aprcs les Fri-
cfcions , une Exoftoíe , je crois quil 
vaut mieux , de quelque nature qu’el- 
le foit j n y  rien faire, tant qu’elle 
eft indolente j que de tourmenter 
le Malade par des Rem edes, qui 
ne promettént que peu .ou point de 
fucces. Si cependant le Malade en 
demande , onpeut lui accorder ceux 
qui ont été prppofés ci-deííiis, §. 
I. Se I V . , contre les Skirrhes des 
Tefticules , Se contre les Turne urs 
Gommeuíes.

z°. Mais íi l’Exoftojfe qui a réíi- 
fté aux Friótions, vient á caufer des 
douleurs accompagnées d’élance- 
mens, avec chaleur Sé rougeur ma- 
nifefte de la peau qui la couvre, íoit 
que ces accidens arrivent d’eux-- 
mérnes, íoit qu’ils viennent de ce 
que les Remedes quon a employéss 
ont irrité le m al, il eft fort á ctainr 
dre qu’ii né s’y forme un Abíces
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qui carie l ’O s , o u , ce qui efi en- 
core pire, que l’Exoftofe ne dégé- 
nére en Cáncer ■, Se alors il n’eít 
plus queftion de temporifer : Mais, 
aprés avoir preparé le M alacie par 
les Remedes généraux, il faut en 
venir incefíamment a l’Opération 
fuivante. On fera íur la peau une 
i nciíion cruciale dont on coupera les 
angles j aprés avoir enlevé le
Périofte, on : bercera., avec un tre
p a n í ’Exoftdíe en divers endroits, 
poní* l ’émincer, Se on Pemportera 
enfuiie entiérement, avec la ície 
ou avec íe cifeau y Se pour procurer 
1’cxfoliation de la bafe qu’eile occu- 
poit, on employera les poudres de 
myrrhe d’aloés 4 d’euphorbe , ou
les teinrures rirées de ces drogues, 
Se on appliquera méme le. fer chaud , 
fí la profondeur de la Carie le de
mande. Enfin on pancera la Playe, 
qui refiera , de la méme facón que: 
les Ulceres joints á la Carie de l’Os ,  
dont on a parlé au Cbaftm pkU ent,
' X. ■ ■ ■ c
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J .  V I .

D o u l e ü r s  d a n s  l e s  O s.

gJouku, Quelqaefois, malgré les Friciicns 
daíisiê os Mercuriell'es bien adminiíhrées, il 
callee ros re^e dans de ceirrains endroits des 
oh i'Abfces dé O s , une Douleur profonde , fixe, 
k Moeik. crnelle, comme íl on briíoit l’Os,

continuelle, Se quelqaefois meme 
lancinante par intervailés, fans au- 
cune tumeur, Se avec tres-pea de 
changement dans la chale.ur Se dans 
la conlfeiir de la pean. Si ce Mal réíifre 
áux Remé des emolliens, anodyns, 
calmans, Se réfolutifs, il y afújet de 
craindre qu’il ne depende, óu d une 
Carie cachee dans l’Os de la partie 
qui fouíFre ; ou d’une Exóftofe avec 
Carie á la face interne dé cet O s, 
du cote de la Moelle; ou, ce qui efe 
le pire de tout, d’un Abfcés dans la 
luSítan ce méme de la Moelíe. 

¿auLiS! , Ainfi, fuppofé que les foupgons 
-'- «¡ueropé- deviennent chaqué jour plus forts, 

I0il‘ &  , íi aprésavoir eííayé inurilement 
les autres Remedes, il ne refte plus 
d ’autre reílburce, il faudra en venir 
a une Opération cruelie, maisne-

de
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ceífaire. Pour cela , il faut faire une 
incifion en croix fur la pean qui 
couvre l’endroit douloureux, couper 
les angles de la Playe , racler le Pé- 
riofte; enfin, apres avóir découvett 
l ’Os , le percei: juíqu’au milieu avec 
un trépan. S il arrivequ’il ne coule 
qu’unpeude íang, il faudra en de- 
meurer-lá, á-moins qu’on n’apper- 
coive des marques plus fures d une 
Carié ou d’un Abícés caché. Mais s’il 
fort de l ’Os une matiére purulente ou 
fanieuíé, on le percera par de nou- 
veaux trous; tant au-deííus qu’au- 
deíTous du premier; &  en fe fervant 
d’unciíeau , quon frappera avec un 
marteau de plomb, on emportera 
Tentre-deux des trous , pour donner 
au pus une iííiie facile , &  pour poit- 
voir introduire les médicaméfis né- 
ceflaires. Dans rour le refte du traite- 
ment on fe conformera á la méthode 
propofée au Cbapitrcprecédent, §. X . , 
jufqu’á ce que la fuppuration de la 
Moelle érant finie, la déterfion faite, 
&  l’Os exfolié, tout annonce une 
bonne &  heurenfe cicatrice.

Au-refte, pour ne cien diílimulér, 
comme les Médecins ne conjeétu- 
rent que tard la nature lacaufe de
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la Maladie qui eft au milieu de l’Os; 
comme ils ofent eneore plus tard fe 
réíbudre, fur de limpies conjedu- 
res, á Gonfeiller une opération diffi- 
cile 8c dangereüíe, enfin , comme 
les Maladesne fe rendent qu a l.’ex> 
trémité aux avis &  aux inftances des 
Médecins , le mal eft ordinairement 
défefpéré avant qu'on entreprenne 
l ’opération: Ce qui empéche preí- 
que toujoürs de pouvoir s’en promet- 
tre un heureux íiiccés.

i  V  I I .

C A N C E R S .

L’expérience montre , que les 
dent d’ñne Cancers qui viennent le plus certai- 
aué/véloli" nement d’une caufe vérolique, ne 

s’adoüciííént pas toujóurs par l’ufage 
des Friétions Mercurielles, &: ne fe 
changent í'pas en Ulceres bénins, ou 
en limpies Abfcés.On a appris de-me- 
m e, par l’expérience, que les Gan- 
glions, les Tubercides , íes Tumeurs 
Gpmmeuíes, &  toutes les eípéces 

. d’Excroiííances Skirrheufes, comme 
sulfiles Exoftofes'creufes, lorfqu’el- 
les réíiftent a Tufage des Friétions, 
dégénérenc fouvent en Cancers par
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fufa ge des Remedes Atténuans 8c 
Réfolutils trop acres , qui fondent 
avec trop de violencefans néan- 
moins produire de réíblution, ou 
qui ne produifent tout-au-plus qu’u- 
ne réfolutkm imparfaite. Ce n’eft pas 
k i le lieu d’éxaminer les caufes de ce 
phénoméne. On en a parlé au-long 
au Ltv. III., Cbap. V ., III.

Dans l’un 8c dans l’autte cas le 
Cáncer, foit invetére, foit récent, 2 
fe fait connoítre tantpar la nature 8c 
la qualité de la Tumeur, qui eft du
re , rénitente, skirrtieufe , que par le 
caraétére de la douleur, qui eft mor
dicante,, cruelle, continuelle, redou- 
blant par éiancemens. Car dés-que 
ces deux circonftances fe reiicontrent 
enfemble, 011 peut erre afíliré qu’il y 
a un véritable Cáncer, qui eft un mal 
toujours redoutable, qui augmente 
vite, quand 011 le néglige, 8c auquel 
ilimporte par-conféquent de remé- 
dier le plus promptement 8c le plus 
cfficacemenr.

Ainíi, i°. Aprés avoir preparé le 
Malade par les Remedes généraux, 
propres á corriger le yice du Sang , 
on coupera, avec un rafoir ou avec 
unbiftouri, la Tumeur Cancéreufe ,

Remedes 
l*o>i  peut jr
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fuppofé qu’elle déborde au-deflus de 
la  peau, S e  qu’elle n’y tienne que par 
un pédicule plus ou rnoins gros. En- 
fu ite , s’il refte a la baíe quélques en- 
droics carcinomateux, ou skirrheux, 
o n  les emportera avec la pointe des 
ciíeaux, ou on les confutnera avec les 
corrolifs. Enfin, aprés la chute des 
eícares, íi les bords íont mols, íi la 
playe fe remplit de chairs fermes S e  

grenues, on la pancera Se on la cica- 
triíera fuivant les regles de la Chi- 
rurgie, &  fuivant la méthode dont 
on a deja fouvent parlé.

x°. Que íi la Tumeur Cancéreufe 
cft enfoncée dans les parties qui íont 
autour, mais íans étre pourtant adhé- 
rente ni a de gros vaiííeaux» ni a des 
nerfs, ni a aucun o s, ni á quelque 
cartilage, S e  qu’elle foit au-contraire 
tout-a-fait détachée, libre &  mobile s 
il faudral’extirper avec la meme dili- 
gence Se avec les mentes précautions. 
D  ‘abord on fera autour de la Tumeur 
une profonde inciíion; puis l’ayant 
faiíie de la main gauche, S e  la tenant 
fufpendue , on la íeparera, avec les 
cifeaux ou avec le biftouri, des pár- 
ties voiímes S e  de relies qui íont deí- 
fous, S e  , pour ainíi dire>• on la cer*»
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.ñera. AP res quoi on pancera la Playe, 
d’abord avecla Charpie seche, le íe- 
cond ou le troiíiéme jour avec le Di- 
geftif fimple, 8c enfláte avec le Bau- 
me-d’Arcxus.

5 0. S’il arrive que quelque Exoftc- 
fe celluleufe dégénére en Cáncer ., on 
fera fur la pean dont elle eftrecou- 
verte, une mciíion cruciale, on cou- 
pera les angles de la playe, &  aprés 
avoir raclé le périofte, on fcieral’E- 
xoftofe , íl elle peut le tre ; o u , a la 
faveur d’un cifeau qu’on frappera avee 
un marteau de plomb, on Temportera 
pea-á-peu, a diferentes repriíés Se 
par morceaux: On tachera enfuite de 
procurer l’exfoliation de la balé, par 
lapplicationdelateinture demyrrhe 
&  d aloes, oudela poudre d’euphor- 
be *ou de la diíTolution de mercare 
dans l’eau-forte , 8c raéme du cautére 
adlaiel, íl les áutres moyens ne fuífi- 
íbient pas. Quand l’Os fe íera exfo
lié , &  qu’il pouílera une chair ferrne 
&  gtenue, on pourra laiíler former 
la cicatrice, fuivant les regles de l’Art 
qui ont deja été expliqué^ pluíieurs 
fois.

4o. Ma. 
ches de la

s ít la fituation ou les atta- 
Tumeur Carchiomateujfe ,
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ou í’état deplorable du Malade, nc 
permettent pas d’entreprendre de pa- 
reilles ópérations difficiles &  périlleu- 
fes j qui feroient alors non-feulement 
inútiles , mais méme pernicieufes, il 
fiiudra fe réduire á l ’ufage des Reme
des Palliatifs ,pour adouclr du-moins 
le Mal , ilion ne pent pas le guérir. 
•On a deja parlé fort au-long deces 
Remedes, au IJvre III ., Chapitre V., 

III., A nide  II. que ldnpourra con- 
fulter, íans quil foit néceííaire de 
répéter ici ce qu’on en a dit. Au-refie 
les Palliatiís dont on doit eípérer le 
plus de l'oiilagement, font les Narco- 
tiques ; comme la dccoétion d'une 
oudeux tetes de pavotblanc j le íyrop 
diacode, ou celui de karaBé, a la do- 
fe d’uné demi-on ce j le laúdanmn, a 
la dofe d’un grain; lés pilules de cy- 
nogloííe, ala dofe de quatre ou cinq 
grains v la teintiire anodyne, á la dofe 
de quinze ou vingt gouttes. Ces do- 
fes doivent erre augrrientées par dé- 
gres & peu-a-peu , íuivantque le Mal 
devienara plus grand , ou que la yer
to des R lpédes s affoiblira par l ’fea- 
birude.

$, VIII
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í. V I I  I.

1 7  L C £ R E DE LA M a TRIC E.

L’Ulcére de la Matrice eft une Ma- 
hdie qui arrive afíez fouvent dans 
les fem-mes qui ont en la Vérole : Et 
on ne doit pas en étie íurpris) car 
córame entre toutes les parties du 
Corps> la cavité de la Matrice eft la 
premiére Se la plus expoíee aux inv- 
preflions de la Semence corrompue , 
ii eft naturél qu’elle relíente plus 
fréquemment Se plus griévement 
que les autres parties les effets du 
Virus.

L ’Ulcére Vérolique de la Matrice 
vient de deux caufes: i°. De leroííon 
lente que caufentá la face interne de 
ce Vifcére la Semence, le Sang des 
Regles , PHutneur lymphatique Se 
iaiteufe qui arrofe la cavité de la Ma
trice, Sec. , quand ces I.iqueurs le 
tróuvent infeétées de Virus. Cetteef- 
péce d’Ulcére le reconnoit á peine 
dans les commencemens , Se ne four- 
nit d’abord qu’un peu de Pus equi
voque ; mais elle fait pcu-á-pe.u du 

Tome IV . S
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progrés , Se devient enfin trés-fa- 
cheuíe : i ° .  De la iuppuration d’un 
Ganglion , d’une Tunieur Gommea- 
le ,  d’un Tübercule, d’un Nodus, 
d ’un Athérome, d’un Stéatome, d’un 
Mélicéris „ 8cc., qui fe font formes 
dansla fubftance-méme ou présdéla 
liibftance de la M atrice, 8c qui ayanr 
degeneré én Abfcés, &  s’écant ou- 
verts dans la Matrice, donnent lieu á 
un écoulement fubit d’une grande 
quantité de Pus par la Vulve. Les Ul
ceres de la premiére efpéce ne fur- 
viennent pas aprés les i nctions Mer- 
curiellesbien adminiftrées; ou ,fipar 
hazard ils íurviennent, du-moins ne 
doivent-ils point leur naiííance á une 
can fe vérolique ; puiíque les humeurs 
qui abordent a la Matrice, ne font 
plus infeótées de Virus. Mais s’ils ont 
éxifté précédermnent, ils réíiftent 
fouvent á l’acfcion du Mercure; parce 
que ce M al, des qu?il eft invétéré 
eft toujours opiniátre , fur-tout dans 
la Matrice, qui eft comme l’égout de 
tout le Corps. Les Ulceres de la fe- 
conde efpéce peuvent furvenir aprés 
les Frictions, indépendemment d’au- 
fAin nouveau ¡Virus, loríque les Gan-
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glions, les Tumeurs Gommeufes, les - 
Tubérculos, 8cc., qui ont réíifté a 
i ’action ciu Mercure, fe tournent en 
Abfcés, 011 d ’eux-mémes, ou par le 
mauvais uíáge des Remedes fondans 
ou réfolutifs.

Au-refte , de quelque eauíe que 
ces Ulceres viennent, il fai.it les di- 
ftinguer également en deux genres , 
d’ülchzsfim ples, 8c d’l  Jlccres Cara - 
nomateux. Dans les premiers, la Ma- 
trice 8c les bords de l ’Ulcére confer- 
veut leur molleííe naturelle íl n ’y a 
point de douleur, ou il y en a peu; 8c 
le Pus qui coule eft blanc, épais, uni
forme. Dans les aúnes, les bords de 
fUlcére font skirrheux, 8c merae une 
partie de la Matrice ; on fouffre de 
héquens 8c de cruels élancemens; &  
le Pus qui fort eft en petite quantité 
fanieux, ou féreux. Les premiers fe 
guériílent rarement; 8c lesíeconds ja
máis, ainíl que l’expérience le fait
voir.

CCS
icsíoicucCependant, comme le íiége caché 

de la Maladie empéche d’en connoí- le plus ion 
rre partaitement la nature, que b!eS) a faut 
d’ailleurs, quand on la connoítroit I}=jmnoius y 
f  arraitement, 11 neftjamais permis medes.

Sij
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d’abandonner fans fecours une per- 
fonne dans cerétar, quelque défeípéré 
que foit fon M al, il ne faup point né- 
slicrer Luíase des Remedes qui fou-r 
lageront toujours Xa Malade, fuppofé 
qu’ils ne puiíTenr pas la guérir.

Dans cene vue , i On doit em- 
ployer tour ce qui eft capable d’adou-, 
cir la coñftitution falée &  muriatique 
du Sang , 6c par-conféquent de corri- 
ger le vice de la Lymphe qui aborde 
á la partie ulcérée j comme i °. La Ti- 
fane faite avec les racines de guimatn 
ve , de grande confoude / de Biftorte, 
6cc.., oii l ’on aura verfé peu-á-peu du 
plomb fondu. 1°. Les Bouillons faits 
avec un poulet, des écrevifles de ri- 
viére, &  des feuilles d’aigremoine,de 
pimprenelle, de fcolopendre, de chi- 
corée fauvage, de fumererre, de cref- 
fon , & c. 3 o. Les Eaux Minerales 
Acidules y comme celles de Forges, de 
Pougues, de Spa-, óu les favonetifes, 
comme celles de Plombiéres. 40. Les 
Bains ou Demi-Bains d’Eau de Rivié- 
re tiéde. 5°, Le Petit-Lait ferré, ou 
l ’on fait infiifer les feuilles de fume- 
terre-, le Lait d’Aneíle, ou celui de 
Chevre ? prjs un? ou depjx fpis par
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íour -j ou , ce qui vaut encore mieux , 
le Lait de Vache pour toute noüfri- 
tare, íl l’eftomac peut le fupporter. 
6 o. Enfin , 11 le Sangeíl tropépais, 
íesDécoótions légéres de racines de 
Squine &  de Salíe-pareille , dont on 
donnera trois verres par jour.

z°. Onpurgera de-tems-en-tem$, 
mais doucement, avec une oudeux 
onces de C a lle , olí de Manne, dans 
un verre de tiíane ou de petit-lait, 
afin d’évacuer les iinpuretés des pre
mieres voies &  les récrémens bilieux 
du fang : Il faudra aülli de-tems-en- 
tems faigner du bras, &  tirer huitoti 
dix onces de fang, alinde diminüeí 
l’impétuofité* du íang qui aborde á la 
iMatrice, &  prevenir la phlogofe.

3 Dtirant le Flux aífcuel des Re
gles , fuppoíe que la maladie ne les 
áit point encore fupprimées, on don- 
fiera chaqué jour des Lavemens avec 
du bouillón gras , oü avec rinfulidit 
de graine de' lin •, orí fneme, s’il y a 
quelques mouvemens hyftériques , 
avec une légére décoótion de feuillej 
de marricaire &  d’armoife, 8¿ de 
fleurs de camomille , en ajoútan? 
l ’lmile d’amandes douces. Il faudra

S ¿ij
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méme alors faire bouillir clans la ri
farle ordinaire une ou deux tetes de 
pavot blanc, pour empécherquele- 
coulement des Regles ne caufe aucu- 
ne irritation ni aucune phlogofe,

4o, Pendant les intervalles du Flux 
Menftruel, on injeótera dans laMa- 
triee, avec une feringue propreácet 
ufage, diferentes Déeodtions , íui- 
vant la nature Se le dégré du Mal,- 
Ainíi i °. Elles feront adouciílantes & 
calmantes, íi la douléur Se la chaleur 
font trop grandes j &  on pour-ra alors 
■ employer les émuiíions avec les re
menees froides, aprés les avoir fait 
iégérement bouillir ; le petit-laitde 
¡Chévre, avec le fafran oriental» 
qu on y aura fait infufer; les décoc- 
tions des fetúlles de plantain &  de 
mauve > des racines de guimauve Se 
de nénuphar, des tetes de pavot 
blanc, &rc. z°. Elles feront déteríives, 
fi T Ulcére peut étre mondifié fans 
danger> &  alors on fe íervira des Dé- 
íoétions d ’orge entier, de lentilles, 
de leves avec la peau ou enveloppe, 
de fon i de feuilles d’aigremoine » 
dabíinrhe , de chévre-feuille, de 
marruhe ; de racines d’ariíloloche »
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d’iris deFlorence, de zédoaire, & c., 
011 Ionpourra ajoüter I’eauvnínerai- 
re , Se méme le collyre de Lanfranc , 
c u l ’onguent égypriac , íM’Ulcére eft 
fort fordide. 3 °. Hiles íeronr defticca* 
tives&: cicatrifantes, fi l ’Ulcére étant 
deterge &  mondifié paroír difpofé á 
íe cicatriíer j Se on pourra alors mec- 
tre en ufage les Décodions des raci- 
nes de grande confoude Se de biftor- 
te ; des feuilles de plantain , de pré- 
le j de bouríe-á-berger , de íanicle, 
de piloíelíe, de mille-feuille; des 
rofes rouges , &c. •, ajoütant a chaqué 
injedion demi-gros d’onguent de 
pompholyx, ou de céruíe; o u , ce 
qui eft encore mieux , un fcrupule 
de térébenthine de Veniíe, ou de 
baume de Copahu, délayé dans un, 
jaune - d’oeuf.

5 °. Si l’Ulcére parott étre Carci- 
nomateux , ce que Pon connoítra par 
les élancemens, on injedera dans la 
Matrice des Sucs depures de feuilles 
de plantain, de pourpier, de joubar- 
be, des feuilles ou des fruits mürs de 
morelle; des íiics d’écreviííes de ri“ 
viere, Sec . , aprés les avoir battus 
dans un mortier de plomb, avec un
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pilón de méme métal, juíqu a eeqli’iíí 
lbient devenus noirs > ajoütantacha
que injeéfcion, d on le juge nécedaire, 
deux gros de íyrop diacode ; ou bien 
demi-once d’huile d’oeufs, ou de mu- 
cilage de graine de pfylliam, ou de 
lin  ; ou bien un fcrupule de plomb 
brillé 8c pluíieurs fois lavé, ou de tu- 
thie préparée > ou de cérufe, ou de 
jfucre de faturne, ou de camphre.

6 a. On n aura garde cependant de 
négliger les Remedes internes qui 
ío n t útiles contre les fuppurationsin» 
térieures. Entre ces Remedes onre- 
commandeprincipalement les Balíá- 
imques j córame la térébentHine la- 
v é e , avec le fucre-rofat, á la dofe 
d  un demi-gros ; le baume de Copa- 
bu» ou celui de Cañada, a la dolé 
d u n  demi-fcrupule; les pilules de 
bdeU'mm , a la doíe d’un fcrupule. On 
peut répéter l’ufage de ces drogues 
pluíieurs fois , en obfervant le régime 
convenable. Je crois méme, quon 
peut employer en toute íiireté l’O pia
re &  l’Eau avec lefquelles Z a c u t u s  

Jbusita u us ( a-) aííure avoir guéri

. .(a) Obfervat. 87. 88., I í'̂ .
t V



V ékíriennes. L. IV. Gh. XI. 417 
parfaitement des Ulceres de Matrice 
cíéfeípérés, Se doñtRiviERE (a) loue 
l’ufage. Maispour émpecher l’impru- 
dence de ceux qui fe confieroient 
trop au témoignage de Z acutus , je 
crois devoir avertir que cet Auteur 
me paroít un peu Charlatán.

7 o. Si f  Ulcére a fon fiége dans le 
Vagin , o u , córame on parloit autre- 
fois, dans le Col de la Matrice , ou- 
tre les Injeóbions qu’on a propofées; 
ci-deílus , Se qui feront toujours fort" 
Utiles, on pourra appliquer des On- 
guens Se des Baumes fur fUlcére v 
puifqu’on peut y arteindre. On em- 
ployera d’abord des Digeítifs, Se en- 
faite des' Déterfifs, córame le Baume 
d’Arcaeus, Se enfin divers Cicatrifans- 
ou Epulotiques , en obfervant dans 
cette occafion la méme méthode 
qu’on garde dans le pancement des 
autres Ulceres qui font vifibles.

8o. Si les Malades paflent les nuits 
dans ragitatioii &  fans dormir, s’ils 
íouífrent des douleurs cruelles, fi les 
atieres Remedes ont été inútiles, il 
faudra mettre en ufage les Narcóti

ca) Praxeos Medica Lib. iy.,  Cap. 8. Dtf 
iJUere Uterü*

$ V
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Ve rol i que fe 

jguéric rare- 
menr j TI faiit 
néannioms la 
tra to  par Ies 

! Remedes con - 
'venables...

j|i?  T r a it í des Maladies 
ques dont ona parlé ci-deilus §. VIL, 
N*. IV . S’ilsne guériííent pasleMal, 
du-moins ils l’adouciront, &  ils ren- 
dront la vie un peu plus fupportable 
aux Malades, juíquá ce que la dou- 
leur, la fiévre &  le marafine aient' / t >
tour-á-fait épuiié leurs forces , &  que 
la mórt vienne enfin terminer des. 
jours fi miférables..

§. I X .

P A R A I  Y S I E.

On a vu ci-deííus, au Ch apitre IIL, 
§. IX ., N °. VIII., que la Paralyíie 
Vérolique reconnoifloir deux caufes;; 
i° . Vo!jíruction des Nerfs , parle- 
paiííiíTement déla Lymphe qui y cou
le & qui forme les Eíprits animauxr:; 
2o, La compreffion des N erfs, par des 
nodns, des ganglions, des túbercu- 
les j & c ., qui fe forment dans les 
Nei fs-mémes, ou rout auprés.

Si la Paralyíie Vénérienne a eté ré- 
belle jufqu a refifter’ aux Friétions 
Mercurielles, on ne doit guéres ef- 
pérerde pouvóir, par d’autres Reme- 
des a toujours moins efficacespquels
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M ercare, diffiper jamais les caníes 
qui eñtreticnnent cette Maladie, Jé 
ne voudrois pourtant pas éloigrier 
períonne de l’ufage des Remedes que 
Ton croir útiles conrre la Parajyfie 5 
car 11 ces Remedes ne la guérilíent 
pas, du-moins ne fcauroient-iis nuire.

Tels íonr i° . Les Décoétions ou 
Bochets Sudorifiques des bois de 
Guaiac &  de Saííafras, 8c des racines 
de Squine 8c de Salfe-pareille , avec 
l ’Antimoine cnid. Nous avons deja 
expliqué pluíleurs fois la maniere de 
sen íervir.

i Q. Les Bouillons de Vipére, ou de 
Couleuvre, avec un Vieux C o q , en 
ajoütant les feuilles de Creíían de 
fonraine, de Fumererre , 8cc. , 8c la 
raclure de Corne de C e rf, le rour 
cuit au bain-marie. On peut donner 
ces Bouillons pendant vingt jours, 
avec un régime convenable.

3 °. Les Bains, les Embrocations , 
Ies Douches d’Eaux Thermales •, íolc 
muriatiques, comme celles de Boiir- 
bon, de BalaruC ,& c .j (bit fulphureu- 
les , comme celles de Bourbonne, d e 
Baréges, d’Aix-la-Chapélle, 8cc. 

4°.L eB ain  de Sable délaM er y 1#
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m eiit des 
M e ¡ubres , 
<Jiu vient d ’u 
tic caule Vé- 
néxienüe*. .

4 1 &  T r Aít í des'M aiad ies  
Detni-bain dans la Yendange , Ioríp 
qu’elle eft échauíFée par la fermenta- 
tion, ou dans le Marc d’O lives, aprés 
qn’elles ont eré preílces. Car lacha- 
leur de ces matiéres &  la finefle des 
patries qui en exhalent, diííipent or- 
dinairemenc, avec aííez de fuccés, 
les embarras qui fe font formes dans 
les Nerfs , de qui empechent le cours 
des eíprits.

50. Enfin, diversLinimensde dif- 
férente efpcce , avec lagraiíTe d’oye, 
delerpent, deblcreau, de renard; 
avec la graifle hutnáine; avec l’huils 
de renard, de vers-dc-terre, de rué, 
de camomille, de laurier, de briquea 
011 des Philofophes » avec le baume 
de Guy de C hauli ac y&c avec d’au- 
tres choíes femblables, qui fontfprt 
-én ufage.

§. X.

Tremble ment des M embres;

On ajproúvé:: i au Cbapiire;III .,
I X ., N ° IX. de ce L 'wre, qu'il y a 

tes de Tremblement des, 
> L’un, ou la partie íujette á.
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rrembler eft foible :■ L*autre, oúelle 
eonferve fa forcé. Il n’eft pas rara de 
voir Tune &  1’autre eípéce de Trem- 
biertíent fubíifter meme aprés les Fri* 
étions Mercurielles; mais-il eft rare 
de réuffir á les guérir, quand elles 
n’ont pas cédé au Mercure.

La premiére efpéce de Tremble
ment approche beaucoup de la Pa- 
ralyíie (tant par fa nature, que par 
íá caufe), n’en diftére guéres: que 
du plus au moins, &  l’accompagne 
ordinairement quand elle commen- 
c e , &  quand elle finit. Ainíicette 
eípéce de Tremblement demande 
les mémes Remedes, dontnous avons 
dit qu’on po u voit fe fervir pour la 
Paralylie.

Quant au Tremblement de la íe- 
conde eípéce , qui dépend du batte- 
ment trop fort des Artéres 8c déla  
trop grande tenfion des Fibres Ner- 
veufes, la maniere de le traiter n’eft 
pas íi confiante. A. en eroire le gros 
des Praticiens , il. ne faudroit point 
employer d’aiitres remedes que des 
remedes volatils , ípiritueux, aroman 
tiques, & c . , dont les formules íe 
trouvent par-tout, Mais comme ces

le traitvT,
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remedes n e  peuvent qu’augmentcr 
beaucoúp lá teníion Se Péréthiíme des 
Nerfs Se le battement des Artéres, 
ils ne feauroient manquer de mure 
dans le cas dont il s’ag it, bien-loin 
d ’apporter aucun íoulagement: Et 
c ’cft aufli ce que lexpérience confir
me.

Ainfr il vaut mieux fuivre une mé- 
thode toute contraire , Se employer 
des remedes propres á reiacher & á 
ramollir les Nerfs Se les Artéres, a 
détremper Se á atténuer le Sang, & a  
en rendre parda la circulation plus 
fucile & le mouvement plus-égal. Tels‘ 
font les Bouilions Délayansjes Bains 
d ’Eau tiéde, le Petit-Lair Chalybé, 
les Eaux Minerales Acidules,& autres 
Remedes de cette eípéce, que Ton 
doit joindre avec de doux Apcririfs 
S e  Lncilifs, tires du M ars, du Mercu- 
re , &  de l’Antimoine. De cette ma
niere on remédiera en-méme-tems 
aux deux caufes de la Maladie : E t . íi 
on ne la détruit pas, ce qu on ne peur 
guéres efpérer, du-moins on la di-: 
mintiera conlidérablement, córame 

j e  Tai moi-meme* heureufemertt 
cprouvé plus d une fois.
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§. X  I.

Alopécie, ou Chute des Poils.

Si l ’Alopécie, ou Chute des Poilsp;*¡ír,3U£ 
■ n’intérelíe que les Cheveux , le mal- carnes, 
leur eíl léger ; parce qu’il eftaifé de 
cachcr ce défaut depuis que les Perra- 
quesfont en uíage. Mais fi elle atra
que la Barbe, les Sourcils, &  fur-tout 
les Cils , le malheur eíl infiniment 
plus grand ■, non-feulement parce que 
cette difíormité faute aux yeux, &  de
pare infiniment; mais lur-tout pareé; 
qu’elle eíl honteuíe& infáme.

On a fait voir ei-deííus j au Chapi- 
ire III.. , §. II., N°. IV. que l’Alopé— 
cié pouvoit venir de troiscaufes: i°v 
De ce que les petifs filets ou petites li
bres qui forme nt les Cheveux &  les;
Poils , étoient coupées att-dedans de; 
ícurs glandes ou bulbes , mais pour- 
tantíáns que leurs premieres racines 
fuflént détruites : 20. De ce queces. 
premieres racines qui doñnent naifc 
lánce aux Poils Se aux Cheveux, 
étoient détruites par Péroíion; 30.
De ce que les glandes ou bulbes d’ou



Aloyen de
faite cróítre 
íes Cheveux 

les autres 
Poibí

ÍfS4  £Tr A1 tÍ í>ES.MAtADt£S 
Railfent les racines des Poils & del 
Cheveux, étoient confumées par les: 
meraes*Ulceres qui rongent la Pean, 
La feconde &  la troiíléme de ces cau- 
fes font fans remede*, car il eft ab- 
folutíient impoílible de rétablir des 
parties organiques qui ont été dé- 
traites: Ainíi la premiére cauíe eft 
la feule a laquelle on puiííe reme
dien

Le meilleur moyen d’y réuflir, 
e’eft de rafer de-tems-en-tems les 
prenúers Poils ou Cheveux que Ton 
Voit renaitre. Car córame un Bois- 
taillis devient plus épais a mefure 
qu’on le coupe plus íouvent, de-mé- 
me auífi les Cheveux &  la Barbe 
qu’on rafe íouvent x s’épaifíilTent *, 
parce que la lymplle nourriciére qui 
eft retenue dans les racines des Che
veux oit des Poils que Ion a rafes, 
doit non-feulement les nourrir dav 
vantage Se les rendre plus groíTes, 
mais doit grollir aiiili une grande 
quantitéde Poils follets ,.que leur pe- 
titeíTe & le défaut denourriture em- 
péchoient d’etre apper^us: Ainíi les 
Poils Se les Cheveux, á meíiire qu’on 
les rafe , doivent devenir plus gres 
Se plus épais.



V éníriennés. L. IV .C h. XI. 42
O11 né laiílera pourtant pas de met- 

tre en ufáge tous les Remedes recom- 
mandéspour faite croítreou revenir 
les Cheveux ou les Poils; 8c cela 
avec dautánc plus de confiance, 
qu’on n en doit craindre aucun máu- 
vais eíFet, fuppofé méme qu’ils n’en 
produiíiíTent aucun avantageux.

On compte dans ce nombre, i°. 
Les Décoétions des feuilles de mar- 
rube, d’aurone > de verveine, de cen- 
taurée, de capillaire, 8c cellcs des lu
pias , des féves, & c ., dont on fo* 
mente la partie.

2o. Les Leflives des cendres de co
ques de noíx, ou de novaux d aman
des ameres, dé hériílons de terre 
ou de mer, d’abeilles , de fouris , 
8cc., dont on lave la partie qui eft 
íans poil.

3°. Les Linimensavec la graille 
Sjd’ours , delapin, de taupe, de cerf, 
& c . , ou avec l’huile de laurier, de 
geniévre, & c . , done on frotte I4 
partie.
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§. X I I.

Affaissement du Nez , &c,
i,

'Affaíffemént , Eílíin & arrive quelquefois, par la 
dit Nez, cbti- négligenee des Malades, ou par ilm-
Petcê  iaS ’ PrUí̂ ence ^e ccltx <l u  ̂ *es traitcnt, 
Lúcete & des que le M al, i  forcé de faire des pro- 
o» Paiátins. g.-eS } corrompr &  détruit d’une má

mele irréparable, plulleurs Parties 
Organiques. Ainfi quelquefois la 
Voute entiére duNez s’aífaiíle, & le 
bout du Nez s’applatit, par la Carie 
qui a détruit les Os Spongieux des 
Narines: Quelquefois les Dents ca
rices íbrrentd’elles-raemes des alvéo- 
les: Quelquefois la Luette ulcérée eíl 
confumée par la íiippuration: Quel
quefois le Mal fe communique de la 
Luette aux Os Palatins, qui íbnr au- 
prés, &  les fait tomber en Carie f  
QuelquefóislaVoureOÍIeuíeduPa- 
lais eft percée, par la Carie, jufques 
dans les Narines , &c.

Moycns ¿e i  °. S’il arrive que la Carie des Os 
«sAcddciis. Spongieux ait fait aífaiííér la Voute 

du N ez, le Mal eft fans remede, & ií 
n’y a d’autre partí que celui de la pa-
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tience. Ilfaut íeulement prendregar- 
de , qu’il ne refte quelque Ulcére ca
ché dans le N e z : C ’eft-pourquoi on 
netroyera de-tems-en-tems le dedans 
des Narines avec de l ’Eau Thermale, 
qitelle qu’elle foit, comme avec l ’Eau 
de Balante, de Baréges , ou.de Bour- 
bon, & c ., que Fon attirera par les 
Narines dans la Botiche en reniHanr, 
ou qu’on poufíera de la Bouche dans 
Ies Narines en fcufflant, Si Ion 11a- 
voit point d’Eau Thermale, on pour- 
ra y fubftituer la Décoótion d’O rge, 
de feuilles de Véronique &  d’Aigre- 
m oine, ou de racines d’Ariftolocne ,  
avec quelqiies gouttes d’Eau-Vulné- 
raire faite avec le yin blanc; ou tné- 
me avec quelqués gouttes dé Tein tu
re de Myrrhe ou d’Aloés, íi la naturé 
du mal le demande.

2°. Pourrafíermir les Dents , qui 
■ branlent, on employera utilement Ies 
Remedes qui gueriííent la pourriture 
des Gencives, 8cqui ont étépropofés 
ci-deílus contre leScorbut,au Chap.
VI. , § . ! . & V . , 8c au Chap. X., f. X L  
Celui dont je fais le plus de cas, eft 
une Opiate dont on trouvera la for
mule dans le Cbaphre fwvant. J’a i
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fouvent éprouvé que cette Opiate dé- 
rergeoit , mondifioit &  guérifloit 
trés-efficacement les Gencives pour- 
ries, &  les mettoit en état de raffer- 
mirles dents ébranlées, en les em- 
braílant plus étroitement. Mais fi les 
Dents font deja forties de leurs alvéo- 
les, il ne refte plus quá deterger & a 
guérir les Gencives, pour pouvoir 
mettre des Dents poftiches a la place 
de celles qui font tombées. On fe fert, 
pour cela, non pasde Dents faites 
d’yvoire , parce qu’elles font íixjettes 
á jaunir; mais de Dents faites de dents 
d ’Hippopotame, qui confervent plus 
long-tems leur blancheur.

3 °. A l’égard de l’Ulcére quí ronge 
la Luette., il faut y  remédierdela 
ineme maniere qu’aux autres Ulceres 
de la Boliche: Sur quoi l ’oñ peüt voir 
le Chap. VIII. , §. III., Art. I. de ce 
Livn  ,outre pluíieurs autres endroits 
ou l’on en a parlé. Mais quand la 
Luette feroit entiérement emportée, 
il ne faudroit pas beaucoup s’en in- 
quiéter, pourvu-qu’on puiífe arréter 
j e  progrés de l’U lcére: Car l ’expé- 
■ jdence montre,' que la per te de la 
Luette n’empéche n i d’avaler, ni da 
parler.
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4°. Loríque les Os Palatins ont été 
d é trü its gu q u e lu il des Os Maxil- 
lakes fetrouvepercé au milieu dé lá 
Voute du Palais jufqu’aux Narines ,.  
il ne fuffitpas davoir arrété, par des 
Remedes convenables, le progrés de 
la Carie \ il faut encore remédier en- 
méme-tems au vice de la V o ix: car 
alors le Malade a non-feulement la 
Voix rauque, &  mal articulée, mais 
il n afilie ; parce que l ’airqui fort de 
la Trachée-Artére par l’expiration, 
va íe perdre dans les cpncayicés des 
Narines ,quilui font ouvertes : Ainíi 
il eft abíblument néceílaire de repa
cer cedéfaut de la parrie , enyajou* 
tant quelque corps érranger. On íe 
íérvoit autrefpis cf’une Lame d’Or ou 
d^Argent, minee, &  voutée, qu’on 
tenoit appliquée conrre le troudes 
O s , par le moyen d’une éponge firie, 
attacnée au dos de cette Lam e, &  en- 
■ foncéé dans le troq: Sur qaoi Ion 
peut voir A mbroise Paré (a), &  
Gültt^UME Fabry  de Hilden ( b ), 
JMais comme cette éponge fe cor-

(a) Livre 35., Chapitre 4. de fes Oeu-, 
y res. ‘

{b) Centur. 1 ., Obfervat. 11.
\ 1 t ’ "■
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rompt bieri-tot par la mucoíité du 
Nez» S e  qti’elle contraele une pilan- 
teur dcíagrcable , on s’eft aviíe ,il y a 
deja long-tems, d’appliquer á la La
me un petit rcííort d’argent, qui 
étant introduit dans je troíiS e  aban- 
dortáé a luLméme, tient la Lame 
fufpendue j ainíi qu’on peut voir dans 
Corneille Soeingen ( a ) , & c dans, 
J ean Muvs ( 6  } . -

(a) O p e r a tio n . C h ir u r g ic a r. L ib . i., C a f .

4 3 - '
(b) P r a x e o s  C h ir u r g ic . r a tio n a l. D ecad*  

j * , O b / e r y a t. io.
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C H A P I T R E  X I I .

Quelques Remedes particuliers , qui 
font excellens dans les Maladies V i-  
nerhnnes, ou du-moins que l ’on croit 
tels.

C O m !m e  je vais rapporter ici quel
ques Remedes don t je n ai garde 

d erre l’approbareur,je íouhaite qu’on 
régle le jugement qu’on portera de 
leur valeur, non íur les vaines pro- 
meíles des Charlatans, qui les pró- 
nent, mais fur l’expérience qu’on aura 
deleurs eíFers, o u , íi l’on n’en a aucu- 
ne expérience i Tur les principes éta- 
blis dans cet ouvrage. Je íerois véri- 
tablement fáché, qu’on crut pouvoir 
s’autoriíér de mon fuffiage en faveur 
d’aucun des Remedes dont je vais par- 
le r , á-moins que je n’aie marqué ex- 

. preíTément que ce Remede eft utile, 
ou du-moins qu’il eft íans danger. 
Car d’ailleurs tous ces inventeurs, ces 
partifans Se ees diftributeurs de fe- 
crets, ne méritent aucune créance. 
C e ne font que des ignorans, des 
gens fans étude Se fans expérience $
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done les Remedes n’ont ordinaire- 
'jnent aucune vertu , font méme fou- 
vent nuiñbles &  pernicieux, &  tou- 
jouts employés témérairement Se mal- 
á-propos: Máisils nont pas honte.de" 
fe hervir des menfonges Les plus im- 
pudens, &  des artífices les plus indi
gnes, pour tácher de les mettre en vo- 
gue, Se de vivre aux dépens de ceiix 
<jui veulent bien étreleursdupes.

I.

- P a n a c Ée (a) de M. de L a  V igne 
M édecin de la Faculté de París r 8c 
Médecin du R oí, ou plutót Mkr. 
cu re  P r e c ip it é  -  r o u g e  Solaire  
Se Lunaire.

« Preñez, de l ’Or &  de f  Argent a di 
» chacitnune once &  demie /

« DuMercure crud, trois ornes.

« Faites dé touc cela un Amalga- 
» m e, qui forme une eípéce de Mal- 
» fe blanche 8c folide.

« Pilez cet Amalgame ; car nutre- 
"  xnent il refterpit des grains durs,

{&) Pharmacop, Medico-Chymica FrideS-* 
^OffMANNi.liib » 3.,G a p . 15. > §¿ 11.
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qui s actacheroient aux yaiííeaux, « 
8c qui ne pourroient pas fe redime « 
en poudre. A mefureque vouspi- « 
lerez 1’Ámalgame, il paroitra une « 
inariére humide j 8c on en expri-« 
mera á-travers un Unge une bon- « 
ne partie du Mercure coulant. 
Quand 1’Amalgame aura éré bien «k 
broyé, il formera une matiére « 
bruñe &  noiratre. Si on la laifie « 
dant cet état, elle redeviendra« 
bien-tót blanche 8c íolide i mais « 
dés-qu’on la broyera, elle reprendra « 
fa noirceur &  fon humidité. V er-« 
íéz fiar cette matiére le Mercure« 
que vous aurez exprime, 8c fur ,V. 
le champ elle sen imbibera. Ajoa- « 
tez toujours, á xhaque fois , de « 
nouveau Mercure®, de telle manié- « 
xe quaprés plufieurs triturarions 8c « 
plulieurs expreflions, il fe rrouve « 
dix parties de Mercure fur une par- « 
tie de la Maíle Solaire 8c Lunaire , « 
au-lieu qu’au commencement le « 
Mercure nen étoit que le dou- « 
He. «

Mettez ce mélange dañs un petir« 
marras , &  faites-le digerer a un o 
leu de lampe conrinuel •, il íe for- *» 
mera, pendant cinq ouíix femai-«

Tome i r .  T  .....
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>» nes, un Arbre Hennétique. II n© 
« fiaut que trois livres d’huile poiur 
» entrétenir le feu pendanr un mois, 
jj avec une meche de quatre fils, II 
« fuffira de fermer légérement le ma* 
« tras avec dtt papier, parce que le 
»> Mercare ne s’éléve que jufqu a la 
» moitié du vaiíleau , &  retom- 
» be énfuite*, ce qui arrive envi
aron dix fois, 8c ce font comme 
■» autant de douces íltblimations. A 
«iá fin il  refte une poudre rouge, 
« dont une infinité d’expériences 
» ont montré; la vertu dans routés 
« fortes de Maladies, méme les plus 
» défeípérées. L ’Opération entiére 
»> dure neuf mois, á un feu de lampe 
» continuel. ”  ' m

■» La doíe de c® e Poudre eftde- 
« puis un ou deux grains jul'qua 
»> cinq , &  méme juíqua douze.

M. de LA V igne a o p e ré , parle 
« moyen de fa Panacée, des eípéces 
« de miracles dans les Maladies les 
-*> plus défeípérées. » Voilá le d if 
cours de M. H o f f m a n n .

Mais il faüt bien rabbattre de .ces 
éloges. Cette Préparation Mercuriel* 
le eft d’une ácreté qui Iá rend perni- 
sieufe, ainfi que les auné? de le
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iñeíne eípcce. En eífét, elle cauíe 
des íyncopes , elle bouleveríé íiírieu-* 
ílnient l ’eftomac, Se il eft quelque* 
fois dangereux qu’elle ne ,1 ulcére: 
O ’eft - pourquoi les Médeeins doi- 
vent eviter de sen fervir , ou ce 
doivent du-moins en ufer qu’avec 
beauequp de .precaución * &  lur dés 
fujets forts Se robuíbes,* capay.es; 
d’en foutenir le violence, &  qui 
n’onr point le pouvoir ou le loiíír 
de prendre des remedes plus .doux 
&  plus imnocens. :

-I. I. . ... / *’

pRierriTÉ Soxaire (a) de Geryais 
U$a y  , Médecin de Touloüfe.

Prme¿ éefQrpmijié^ unefarttei ■
Du Mercare revivifié du Cinnabre, trois 

fardes. - b " .■ ■ ■ ■ .■ >- :'l'-

Faites un Amalgame ; 8c ayant. 
luté éxaéfcement le marras ou vous 
l ’aurez mis, expoíez-le pendant trois 
mois a un feu de lampe, qui fera 
d’abord léger, Se que vous augmen-

( a ) Traite de la Maladie Vénériemie, 
trbijihne édition, pag. *>o.

T i j
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terez eníuite par dégrcs, jufqu a ce 
que l’Amalgame íbit réduit en uñe 
Poudre d’un rouge obícur.

L’Aüteur yante (a) extraordinai- 
rement cette Préparation , Se la 
dorme pour la plus excedente de 
toutes les Préparations de Mercure. 
Néanmoins, comme elle purge vio- 
lemtnent .par haut &  par bas, & 
qu’ainfi elle peut erre pernicieüíe 
par ion ácrete, je ne confeillerois 
a períbnne de fe fervir légérement 
d’un pareil Remede 5 puiíqu’on ert 
a rant d ’autres plus doilx Se fans 
aucun danger. Cependant íi quel- 
qu un veut abíblument l’employer, 
il pourra le faire depuis troisgrains 
jufqua douze v encoré ne faudra-t- 
il jamáis en venir á cette derniére 
dofe, que dahs les íujets les plus ro- 
feuftes j &  il fera bon de méler ce 
Remede avec les PiiulesPolychrefies 
ou Cathotiques, pour déterminer fon 
a¿tion vers le bas.

(<*) A l’endroit qu’on vi?nt de cit?r,
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I I I.

D ifferentes sortes d’íEthiops
, MINERAL.

On peut éteindre le Mércure en 
le trituran t avec toutes fortes de 
corps gras Se réíineux j & il  en réfulte 
desPoudres noires ou bruñes, aux-» 
quelles on a donné, á caufe de leur 
cóuleur &  de leur matiére, le nom 
A'Mtbiops Mineral.
Ily a autant d’efpeces & Mtbiops Mi

neral , qu’il y a de matiéres differentes 
avec leíquelles onpeut unir le Mer- 
cure par la trituration.

I. Si on Péteme avec le Baume íéc 
du Pérou, ou avec le Baume de Co- 
pahu, ou celui de Cañada, on fait 
un Mtbiops jlnti-phthifique,

II. Si on Péteintavec la Gomme 
de Guaiac, c’eft Y Mtbiops Anti-rhu- 
niAtiqae ou Anti-fcorbuüqtie.
.. III. Si on Péteint avec la Manne » 
ou avec la Réíine de Jalap, c’eft l ’JE~ 
thiops Purgatif.

IV. Avec la Gomme de Geniévre ,  
ou avec le Sel Ammoniac, c’eft \'M- 
thiops Dm ítiqw.

T i n
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V. Enfin, avec les Yeux oü la Pot  ̂

dre d’Ecreviífes, óu avec celle d’E-

Ces divers Mtbiops peuvent fe 
donner á une doíe convenable, fm- 
vant les differentes indications. Mais 
les Médecins doivent obférver, que 
dans ces fortes de Préparations qui 
ffe font irnicjuement par la: triturâ  
tion, les- gouttes ; mercurielles font 
mal liées> ce qui fait qu’ellefe réu- 
niífent aiíeraent en gouttes, & fe 
révivifient, par la chale® des In- 
teftins, Se quétanr révivifiées, elles 
ne peuvent point entrer dañs les 
veines lactées, á cauíe de leur maílé

cailles d ’Huítres, c’eft 1’JEthióps Al- 
kjttife owjíbfotbant*

tiéres fecales: D ’oü vient que les 
Préparations dont il s’agit, ne me
tí tent point les grandes es
qu’on leur donne r qu elles répmf- 
dent rarement á ce du on en atrend 
Se qu elles n’ont le plus fouvent que 
peu ou meme point d’eífet.

Se mteur, Se font ren-
dues preíque en entier avec les nía
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I V .
fax

P a n  a c í e  da Sieur L a  Bruñej 
dont oh fe fert a l ’Hotel Royal 

des ‘ Invalides.

Preñez da Mercare révivifié da Cima- 
Jo&brc» ce qu'il iqus plaira, par éxetn- 

pie, ttneüvre.

Verfez deflus, dans un matras, 
le mérrie poids de trés-bon Efprit de 
Nitre. Faites digérer ces matiéres au 
bain de feble, jufqu a ce que le Mer- 
cure foit diflous. Evaporez enfuite 
jufqu a íiccité au merae bain de feble ,  
rnais en augmentan t le feü.

Preñez la matiére qui reitera \ Se 
l ’ayant mélée avec une livre de Vi- 
triol calciné á blancheur, &  autant 
de Sel Marin décrépité, pilez ces 
trois drogues enfemble dans un mor
der de vene avec un pilón de vene , 
bu dans un morder de marbre avee 
un pilón de bois : puis ayant mis ce 
mélange dans un matras, faites-en 
la fublimation , felón l’art, au feú 
de feble: Aprcs quoi caflez le ma
tras, &  retiréz-en la matiére cry-f

T  iiij
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Üalline que vous trouverez a tifié, 
rente aux cotes. SéparezÉI foigneu- 
fenient des feces qui font au-def- 
|óus, &  d’unc farine trés-volatik 
qui eft au-deííus i pilez-la de-nou- 
yeau , comme auparatant, avecune 
livre de Sel Marín décrépité , &  
denú-livre de yitríol calciné á rou- 
getir; mettezda dansunautre nutras, 
8c la fublimez une feconde fois au 
feu de íable.

Ayant calle de nouveau le nutras, 
&  ayant féparé la matiére eryftalli- 
n e , des feces 8c de la farine vola- 
tile , on la pilera avec une livre de 
Sel Marín décrépité, fans y ajoüter 
de Vitriol j &  on en fera enfuñe 
une troifiéme fublinution., fuivant 
les regles de l’art, puis une quatrié- 
m e, une cinquiéme, une íixiéme, 
&  une íeptiéme , ajoutant a chaqué 
fois la mcrae quantité de Sel Mar 
rin. Pour lors on pilera la matiére 
|eule , &  on la fublimera une huk 
ti eme fois , íans aucune .addition de- 
Sel Mario. r
f Voits auréz de cette fa$on un Su
blimé Corroíif, que vous parrage- 
tez en deux parties égales. Preñez 
une de ces m oitiés, que je íuppafe
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Itre de deux livres j réduifez-la en 
poudre dans un morrier de verre 
avee un pilón de verre, 8c l’ayant 
mélée avec une livre de Régule 
d’Antinioine pulvérifé de - méme * 
faites-en la diftillation, par la cor- 
nue, au feu de reverbere, augmen- 
rant k  feu par dégrés, juíqu’á ce 
qu’il tombe dans le récipient, qui 
fera a demi-plein d’eau, un Mer- 
cure révivifié du Sublimé Corroíif, 
que, vous laverez &  que vous féche- 
rez avec foin.

Quant á l ’autte moitié du Subli
mé , que vous avez miíe ápart, Se 
qui eft de deux livres, autrement 
vingt-quatre onces, ajoütez-y deux 
íiers, c’eft-a-dire , feize onces de ce' 
Mereure révivifié du Sublimé , Se 
broyez éxaétement le toutenfemble » 
dans un mortier de verre avec un 
pilón de verre , en telle forte .qu’il: 
ne paroille pas le moindre atóme de 
Mereure crud.

Sublimez enfuite la malle, qui 
•eft formée par funion du Mer
eure crud 3c du Sublimé Corro- 
fif: Separez-en les feces &  la fa- 
riñe volatile : Mettez en poudre la 
in  atiere qui a été fublimée y Se re-
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commencez les fublimations jufqu’i  
«euf fois.
: Enfin , aprés la derniére fublima- 
tion, porphyrifez votre matiére, & 
verfez par-deííus > jufqu’á la hauteur 
de trois doigts , un Eíprit-de-Virt 
aromatique, c’eft-a-dire , dans le- 
quel on ait fait infufer quelque Aró
mate , córame de la Canelle, ciu 
Macis, des cloux de Gérofle, &c,

. Puis ayant laiile cela en digeftion 
pendant quelques jours, féparez-en 
PEÍprit-de-Vin , en le diftiílant pai
la cucurbite au baúl de fiable. Pre
ñez la matiére qui refte séche au 
fond de la  eucurbite, &  gardez-la 
dans un Vaiíleau de verre éxactement 
bouché. C ’eft la Panacée Mercurielle«■  
Aprés l’avoir paílce fiur le porphyre, 
on en form e, avec de la Gomme 
Adraganth diíTouredans l’Eau-Rofe» 
des Pilules dont les plus groííés ne 
íont que de quatre grains. La dofe 
de cette Panacée eft depuis douze 
grains juíqu’á vingt &  á trente. On 
la donne chaq ue jour jufqu a ce que 
la falivation paroiííe, ou íoit prete 
de paroítre.

On vante cette Panacée comme 
un Remede fouverain dans toutes
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íes Maladies Vénériennesf Mais je  
j-.c vois pas en quoi elle furpaíle 
la Panacée oidinaife, done la pré- 
paration eft plus coarte &  plus ía- 
cile, mais qui dans le fonds revient 
á-peu-pres au méme. Au-contraire, 
je croirois qu’oii dévroir donner la 
preferente á la Panacée ordinaire ; 
parce qu’elle eft plus doüce, puli
que dans fa compofuion il entre fur 
íix onces de Sublimé (Eorroílf, aua- 
tre onces &  demie de Mercure crud ; 
au-lieu que dans la Panacée en que- 
ftion, il n’y a que quatre onces de 
Mercure íur íix de Sublimé : parou 
Ion voit que les pointes acides &  
corroí!ves du Sublimé , y l'ont plus 
á découvert.

Maniere re. soüeer di. Prepara-̂
■ TIONS MERCüRÍEEEES I. A TÍSANE;

• SuOORIEIQUE , OU QÜELQUAU- 
TRE TlSANF. QUE CE SOIT.

i1' ' : ■ . . ■ 1 " ! jv . 1 'i ■

On croit communément qtle le' 
Mercure-Doux &  la Panacée Mer  ̂
curielle ne peuvent point fe diffou- 
dre dans' ks fluides aquetix. Nian-*

T  vj,
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moins Texpérience montre clairei
nient q u ll s’en fait une diílólurion
entiere, íi oír les fait bouillir , a
plufieurs reprifes, dans la Tifane
Sudorifique des bois de Guaiac Se
de Sallarías &  des raeines de Squine
Se de Salfe-pareille , ou dans toute
autre Tifane. Voici la maniere d’v 

/ 1

Trenes rngros , par exemple y de MerJ
cure - D oux, ou de Panacée Mer- 

• curklle.

Api es l’avoir porphyrifé, jettez-Ie 
dans deux livres de Tifane Sudo/i- 
fique, ou dequelque autre Tifane» 
bouillante. Aprés un quart - d’lieure 
débullition, retirez le pot dufeu, 
&  lailléz tiédir la Tifane» afinque 
la partie du Mercure-Doux, ou de 
la  Panacée » qui n’a pas été diííbu  ̂
t e , tombe au fond. Veríéz eníuite la 
liqueur par inclination. Faites féeher 
ce qui rede aufond, &  layant por- ; 
phyrifé de-nouveau, melez-le dans 
la Tifane, que vous ferez bouillir 
une feconde fois. Reeommencez ce 
procede trois ou quatre fóis , juíqua 
fe  qu’il ne relie pas un atóme des



V É H É R IE N lfflS . L .  I V .  C u ,  X I I .  4 4  f, 
Préparations Mercuridles aufond da 
vaiífeau.

Onpeut ainíí foúler de Prépará- 
tions Mercurielles, juíqu a un car- 
ruin point, -tomes fortes de Tiía- 
nes, &  principalement les Tifanes 
Sudorifiquesde-forte que, par ce 
m oyen, elles exciteront aifemeiic 
la faíivation 3 finís qü’il íoir beíoiir 
d’aurre remede. Mais cene méchode 
de traiter le Mal Vcncrien , n'eíb au- 
cunement comparable a celle des 

. Fricfions Mercurielles bien condui- 
•tes, laquelle eft í'ans contredit plus 
fiare, plus efficace, plus éprouvée, 
Se en - m eme - tenis beaucoup moins 
dangereuíé. •

■ ¡■ •/-y V  I. .

M tR C Ü R E  V lO L E T  D lA P H O R Í t t -
. que , autrement I'eeurs Ammo*
, ni acales et Mercurielles..

Preñez, de l ’JEthiops Mineral preparé 
. par lefeUy ce qüe mus voudrez. ;
p arcille quantité de Sel Áwntoniac.

Pulvérifez - les ■, enfcmble 5 Se les- 
ayánt mis dans un matras de verre ¡
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dont les deux tiers refteront vuidés
jrocéclez a la fublimation 
crez au feu de fiable*

que vons

- Séparez avec í'oin la partie vio-* 
lette, des feces qui reftent aufond, 
&  des cryftaux traníparens qui occn- 
pent le haut du vaiíleau j 8c garcíez- 
íá  dans une boiueille de vene bien 
bouchée.

Suerte. Préparation db Mercüre eft 
compoféekdes parties les plus fines 
de rdEtbieps MinéraljfubHrnéés av.ec 
quelqués parties du Set Ammoniac : 
ainli elle cft anti-vénérienne &  día-
phorétique.

Elle convient loríqu’on veut cor- 
rigerle Lqvain Vérqiique * íattenuer 
ía Lymphe trop épaiííe, áugmen-
ter la Tranfpirátibn , íáns avoir á 
craindre la falivarion.
• La dofe eft dcpuis dix grains jufi- 

qu’a vingt , en bols y ou eu pilar
les , comrne les autres Remedes 
Merendéis.
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V I I .

SotUTIO lSf DE M eRCURE PA R  D E -

faile a n  c e  , qa oh peut méler avec 
tolites fortes de Tifones.

Preñez, de Sel Ammoniac ce que vouf 
•voudrez.ypar éxemple, deux onces.

Réduiíez-les en pondré impalpa
ble dans un mortíer de marbre, avec 
un pilón de bois.

Ajoütez enfurte goutte-d-goutte une 
once de Mercure crud ; Se triturez bien 
le tout enfemble, jufqu’á ce que le 
Mercure foit parfaitement éteint, Se 
forme, avec le Sel Anirnoniac , une 
Pondré tirant íurle brun.

Mettez cette Pondré fur un mar
bre qui ait de la pente , &  laiííez-la 
fondre peu-á -peu dans une cave r 
ayant íbin de placer au-deííbus un 
vailíeau, poar recevoir la Liqueur 
qui- découlera. Vous verrez au fbnd 
dü vaiííeau quelque gouttes de Mcr- 
cure, qui íe feront révivifiées.

Verfez par inclination la I.iqueur ' 
qui fiirnage. Triturez, avec de nou- 
veau Sel Ammociac, le Mercure qu#
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refte au fond du vaifíeau. Preñez 1& 
Poudre qui proviendra de cette tri- 
turation•, &c mettez-lá fondre par dé- 
faillance, d eia  méme fa^on que la 
premiére fois.

Veríez de-nouveau cette Liqueur, 
par inclinarion > &  s’il reíle encore 
du Mercare, triturez-le pour la troí- 
fiéme fois avec du Sel Ammoniac, 
&  le mertez a fondre jpar défaillam 
c e , répétant cette operation autant 
de fois qu’il lera nécelíaire, pour que 
l ’once entiére de Mercure devienne, 
avec le Sel Ammoniac, une Liqueur 
traníparente.

On peut méler cette Solution de 
Mercure avec toutes fortes de Tifa-
nes, par éxemple, avec les Tifanes; 
Sudorifiques, a une dofe convelía-: 
ble, & la faite boire íans danger, 8c 
m ane le plus fouvent avec fruir , de 
la meme fa<¿on quon fait boire les 
Tifanes oü ron a diííbus, par l’é- 
bullition, quelque Préparation Mer- 
curielle; córame on a dit ci-deífus 
dans 1’Article V. Mais on ne réuf-
íit pas plus íurement dune manie
se que d’une autre: Ces fortes dé 
remedes ne íont preíque jamáis af- 
(éz efíicaces ,  Se par - conféqueat
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n’approchent pas de l’utilité de» 
Fridions Mercurielles bien admi- 
niftrées.

V I I I .

T ISANE Sü D ORI FIQUE ET PuRGA- 
t iv e  du Sieur C a l l a c  , durar- 
gien Empirique , qui s’eft fait 
une certame reputación par ce 
prétendu Secret.

Preñez, du Mercure-Doux réduit enpou- 
dre impalpable, me once.

Du Señé mondé, &  partdgé également
■ en deux nouets, deux onces.
De la Graine de Coriandre enfermée 

pareíllement dans un nouet, ún geos.
De la metlleure Salfé̂ pareille ( a ) ,  

coupee par petits morccaux, une livre
■ &  demte.

Mcrtez le tout eníemble dans une 
Baílxne de Laiton, qui tienne foi-

(¿i) Vous obícrvcrcz i° .  Qui la Sallc- 
paieille i cju’on nous apporte de la Vera- 
Crux, éft la mcilleurc , parce qu'elle eft 
grade, grade , & íucculentc. i° .  Que 
lés Racines de Salfe-páreille font égaletnent 
bonnes, & qu'on peut les employer en
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fcante livres d’eau : Verfez par-de£ 
fus quarante-huit livres d’eau de ri- 
viére ou de fontaine bienclaire. 
Faites-Ies bouiliir fur un feu dair, 
jufqu’á ce quil n ’en reíle plus que 
vingt-neuf livres. Il'faudra datis le 
cómmencement prendre garde que 
1 eau bouillante ne fe répande par- 
deíTus, en remuant avec le refte 
de la décodrionJ ecume culi vienta la?P' "i
fuperficie, au moyen d’une Spatule 
de bois.
‘- Sur la fin de la CuiíTon, jettez 
dans la Baííine deux gros &  demi d’A- 
hin calciné &  renfermé dans un nouet, 
que vous laiííeréz bouiliir avec les 
áutres Drogues pendantquelques mi
nutes.

Otez enfuite la Baííine de deífus 
le feu *, 8c dés-que la Décoéfcion fera 
refroidie, paíléz-la á-travers un Ta- 
mis. Exprimez féparément les mor- 
ceaux de Salíe-pareille reftés au fond 
de la Baííine, 8c les nouets de Séné ,  
verfant le íiic que vous en aurez

; decofiion tout de-méme que les Tiges.
3 °. Qú’on peut augmente* ou diniinuer 
de Quclques onces la dofe de Salfe-pareille 

•; fuivant le rempérament pituiteux, oír bi* 
■ fieux dii Malade. v
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exprime dans la Décoétion aprés la 
Colarure j ce qui fait la prendere Dé-' 
cocíhn. . ' '.

Aprés cela , remettez'ie tout dans* 
la Baífíne comme la prerniére fo is» 
&veríéz encore par-deílus quaranre- 
hitit Hvres d’eau commune, que 
yous ferez bouillir de-noaveau fue 
ira feu clair jufqua les reduire á 
frente - deux ott trente livres. Cetre- 
Décoétion paífée á-travers le Tamis ,  
8c chargée du fue exprime, tant de 
la Salíe-pareille que du Serié, s’ap4 
pelle la jeconde Décoftim.

Gardez ces deux Déco&ions pour 
vous en fervir au befoin, dans des 
bouteilles de gres fans les boucher. 
Gn donne deux ou trois verres de 
la Prerniére tous les jours , fgavoir, 
le matin á jenn, á quatre ou cinq 
heures aprés m id i, 8c le foir avant 
que le Malade fe mette au lit. Quant 
á la Seconde Décodion , elle fe don
ne pour boiílon ordinaire, comme 
on a coutume de donner toure autre 
Tiíane fudorifique. ' ;

Cette Tifane étoit autrefois fort 
én vogueá Paris, &c elle a fait ga- 
gner bien de l’argent a fon Auteur , 
tm plutot a Ion PoíTeíIeur, tañé
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qu’elle a été incorinue, comme ít 
arrive á tous les autres fecrets j leí* 
quels ne font jamais plus de bruit 
que loríqu*ils demeurent caches. 
Car on ne les a pas plutót reveles, 
qu’ils perdenr leur réputation; parce 
que aés-lors on en connolt le faux.
. La Tiíane de C a ix a c  n’a pas eu 

un fort plus heureux. Elle a étéavi- 
l ie , íi-tot qu’elle a été découverre; 
parce qu’on a reconnu quede n’é- 
toit ni nouvelle, ni efficacepour la 
guérifon de la Vérole. Je dis en 
premier lieu c^xelle ñ’eft pas nouvelle. 
Car on ícavoit déja', il y avoit long- 
rems, faire la Décoétion dé Salíe- 
pareille, Taire bouillir du Séné dans 
cette Décoétion, &  la ídüler de 
Préparations Mercurielles. Je dis en 
fecond lieú quW/e rieft point eficaces 
Car ceux-mémes qui ont le plus vaneé 
la Salíe-pareille conviennent que la 
vertu de cette Racine negale pas la 
vertu du Guaiac , qui de l’aveu de 
tout le monde napproche pas de 
PeíEcacité du Mercure.

Néanmoins, f^achant que les hom- 
mes penfent bien diftéremment les 
luis des autres, je n’ai pas voulu 

Jtaire la vraie maniere de prépateí
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cette Tiíane , pour ne pás encourir 
le reproche d’avoir fruftré mes Le» 
cFeurs d’un Reméde, qui pourroit 
avoir ion utilité , íi on l ’employoit a- 
tenis 6c avec precaución.

■■■ ; ; I X ,  v \ i',-- 

Remedes du Sieur R ótrou , pour.
GUF.RIR LES EcROUELLES, COlll-

tnunément appellées H umeürs
EROIDES.

h : ■■■■■ :
■■ .#:

T  El N TU RE A U R I F I Q Ü E. ,'í

Preñez, du Nitre fixé par ‘ les cbar- 
bous, trois livres , que vous fcrez. 
fondre dans quatre livres d’Eau 
bouilUnte.

Pr eneas enfuéte trois livres de bon Ans> 
timóme pulvérifé*

, Mettez FAntimoíne dans une cu- 
curbite de verre, &  verfez par-def- 
íus la Liqueur de Nitre fixé, Fermez 
la cuctirbite d’un vaiileau de rencon- 
tre. Faites digérer ce mélange , pen- 
dant huit jours, au bain de fable , 
4ont vous augmentetez peu-á-peu*.
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chaleur, juíqua ce que la matiére 
íb itíu rle  point de bottillir.

Aprés cette digeftion , retirez la 
Teinturey iiltrez-la par le papier gris, 
¿¿  gardezda dans une bouteille de 
verre.

Cette Teinture', que R otroü ap- 
pelloit Aurifique, eíl d’une odeut 
tres-puante, &  a beaucóup de rapf- 
port avec la Décoétion des Scories 
du Regule d’Antim oine, qui donne 
le  Soufre doré d’Antimoine, dés-qu’on 
y verle du vinaigre.

La dolé de la Teinture Aurifique 
©ft depuis dix gouttes jufqu a : trente.

E l i x i r  A u r i f i q u e .

Erenez. la Cbaux 4 ’Antimoinequi refié. 
dans la [cucurbite aprés l’Ópération 
precedente ; &  l'ayant fd t  fecher, 
werfez paF-dcffus de fÉfifimAe-Fin 
bien reílifié4 a la hattteurée cmq ott>, 

J x  do igtse ; i

- Fermez la cucurbite d’un vaiíleau- 
de rencontre , & laiflez les matieres
CP digeftion» peudaat un jnois, au
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bain de fable , donnant une chaleut* 
modérée. Délutez enfuite vos vaií- 
feaux, &  retirez une Teinture rou
ge , en la verfantpar inclinafiondans 
une bouteille , que vous bouch, rez 
-bien.

Ver fez de nouvel Efprit-de-Vin 
Tur lámeme Ghaux d’Antimoine, á 
lahauteur (|e quarre doigts. Mettez 
le rout en digeftion, comme la pre- 
iniere fois , juíqu’á ce que l ’Eíprit-de» 
Vin ait tiré une nouvelle Teinture, 
que vous joindrez a la premiére.

S Diftillez enfuite ces Teintures 
dans une cucurbite, au bain de feble > 
de retirez la moitié ,ou les deux tiers, 
de l’Eíprit-de-Vin. Ce qui redera ait 
fond de la cucurbite , fera XElixir 
Aurifique.l\ eft moins puant que la 
Teintine ; ¡ mais il agit auffi avec 
moins de forcé. La dofe eft depuis 
vingt gouttes jufqu’á foixante dans 
un véhicule convenable.

Cet Elixir eft une puré Teinture de 
Soufre doré d’Antimoine, tirée par 
l ’EJprit-de-Vin.
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I I I.

P o u d r e  F o n o  a n t e *

P̂reñez. du Regule d?Antimoine bien pre
garé, &  dtiSalpetre rafiné, de chana 
melivre &  demie. .

~ mfc ■

Mettez en poudre íubtile le Sal- 
pctre &  l’Antimoine féparément, 
Melez éxaétementces deuxpoudres,
&  faites-en la projeéfcion , par cuil- 
lerées, dans un creufet rougi enríe 
les charbons : La projedrion étanr 
finie j calcinez la .matiére pendant íix 
Jieures,

Ayant retiré la matiére du creu
fet , pilez-la tandis qu’elle eft encore 
ehaude , pallez-la promptement par 
letamis ,  &  mettez-la dans une bou- 
teille, que vous boucherez éxa&e- 
ment; parce que cette Poudre fe fond 
rrés-aiíement á l’air.
, Preñez eníujte cette Poudre, mer- 
tez-en une livre dans une terrine , 
faites-la chauffer a une douce cha- 
íeur, &  verfez defliis peu-a-peu fix ■■ 
onces d’Eau de Canelle fpiritueufe 5 
remuant la matiére continuellement,

■ julqua
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jaíqu a ce que l’Eau de Canelle í'oit 
entiérement diífípée.

Cette Poudre ainíí préparée eft 
fort peu différente de I’Antimoine 
Diapnorétique non lavé. Rotrou 
Yz^&Won íoñ Fondani i &  il y mé- 
loit de la poudre de coquillés d’ceufs 
porphyriíee , qu’il appelloit ion A l-  
kdi.

Il donnoit aux enfans, les pre
mie rs jours, trois grains du Foti- 
dant, &  deux grains de ['Alatli. 
Aux adultes il donnoit d’abord;íix
grains du Fondant,, &  cinq grains 
de YAlk.Au

Enfuire il augméntoit la dolé,"o ,
par degres, dans- les uns &C dans 
íes autres.. '/■

: I V .  V

PlLULES AEEXITERES , OU plutOt 
PURGATIVES.

Preñez, des Pignons i'Inde mondes de 
leur ¿coree ,une liyre ó ’ demie.

Rcduifez-les en une pare tres-fine» 
en 'les pilant dans un mortier de mar- 
bre avec un pilón de bois. Metrez^

Tome IV» V
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cette pace dans un Unge, Se Texpri- 
ín ez fortement, pour en féparer la 
partie huileufe.

Pilez la páre tiñe feconde fois j 
veiTánt par-de (íi:s quelques gouttes 
d ’Eíprit de Souíretiré par la eloche, 
Se exprimez'la de-nouveau ; ce que 
vous réitérerez , jufqu’á cequelá páte. 
vous paroifle totalement déchargée 
d ’huile.

Laiííez fécher .cette páte á l’a ir , 
metrez-la en poudre fine, &  lapaíTez 
par le tamis. .

Eníuite preñez ílx onces de cette 
poudre-, quarre onces de racine de 
Vipérine de Virginie , ou Contra- 
yerva ; une once de Tartre blanc, 
tous deux pulvérifés. Melez ccs 
poudres cxaólement eníemble dans 
un vaiíTeati qui foit plat &  lai’ge y 
couvrez-le d’un Unge fin j &  laif- 
íc z - le , pendant un mois qu deux, 
expofé au grand air , dans Un líeu 
o u le  Soled ne puiíícpas atteinure, 
ay artt foin de remuer ce melangeplu- 
ííeurs Fois le jourv Plus cene Pqivdre 
reitera expofee á l ’a ir , plus elle $’a- 
doucira.

O n mele cette Poudre avec un 
peu de Vin d’Eípagne , &  on en foiv
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tiie des Pi lules ou de petits Bols dé 
deux ou trois grains 3 que l’on fait 
íeclier á l’air, Se que Ion garde dans 
une boureille de verre bien fermée» 
pour sen lervir au befoin.

La vertu purgad ve des Pignons 
d’Inde > réíide principalement dans 
leur parde Iiuileufe. C ’eft-pourqnoi 
lorfque Thiiile en a été íoigneufe- 
ment exprimée, les feces qui reftent 
íbnt beaucoup moins acres. Il fauc 
néanmoins les eniployer avec pré- 
caution : Se ce Remede demande en
core plus de prudence dans celui qui 
I ’employe, qu’aucun de ceux donf 
pn viene de parler.

La dofe eft depuis deux grains juí- 
qu’á íeize , dans quelque Conlerve > 
ou quelque Syrop. Il faut toujóurs 
commencer par une pedte dofe » 
comme de deux ou trois grains. Cette 
Poudre purge íi doucement, qu’il 
eft beíoin de donner lem em ejour 
un Lavement éniollient, ou meme 
une aucre purgadon le lendemain.

Au-refte, on doitsjarder le meme 
régime pour cette efpéce de mede- 
cine » que pour les purgadon s órdi- 
nairesy c’eft - a - d ire , prendre un 
bouillon trois heures aprés, fe te-
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nir chaudement, &  boire le long dé 
la journée beaucoup de tifane tjéde,

V.

M aniere  d ’e m p l o y e r  les R emedes 
PRÉcÉDENS.

I. On prepare le M alade, fuivant 
le tempérament, par la Saigné^Sc la 
Purgátion, &  par des Apozémes ten- 
pérans & délayans, qu’on fait pren
dí e durant quelques jours, &  aux- 
quels on fait joindre uíí régime hu- 
meéfcant.

II. Oh donne un, deux , outrois 
grains de Pilules Purgatives,. le ma- 
tin á jeun, faifanr obíerver le régime, 
comme dans un jour de médecine j 
&  íi les felles ne'font pas allez co- 
pieufes, on donne le foir un Lave- 
ment purgatif,

III. Oh reconimence l’ufage des 
Pilules, dabord dé cinq en cinq 
jours, enfuñe de huir en huit jours, 
de quinze en quinze, eniin de niois
en mois.

IV. On augmente a chaqué fois 
Ja doíe des Piluies, mais avec pru- 
denee , ¿k fuivant leíFet quaura
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jproduit la dofe precedente.

V. Si les Pilules ne purgent pas 
aflez, il faudra donner le lendemain 
une médecine legére.

VI. Les jours qu’on ne donne pas 
de Pilules1, on fera prendre trois 
grains de la Poudre Eondante, 8c 
deux grains de la Poudre Abforban
te , pour les enfans > íix grains de la 
premiére, &c vingt grains de la fecon- 
de , pour les enfans de douze ans > 
donton foniiera un Bol avec quelque 
Conferve , ou quelque Syrop, ou 
ávec de la pulpe de Pomme cuite.

VII. Cette Poudre fé donne deux 
fois par jour, í^avoir, le matin a 
jeun, &c quatre heures aprés le diñé. 
O n  peutméme, fi le mal eílpreíTant, 
donner une troiíiéme prife trois heu* 
res aprés le foupé.

VIII. Chaqué fois qu’on ufera des 
Pilules Purgatives, on augmentera 
la dofe de la Poudre Fondante &  de 
la Poudre A lkaline, de quelques 
grains, fuivant le dégré de la Mala- 
die , &  l’effet qu’auront produit ces 
Poudres.

IX. Aprés chaqué prife du Fon- 
dan t, on boira de la tifane, ou un 
léger bouillon de veau, ou un ver re

V iij
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de déco&ion de Sqiiine, laquelle eft 
préferabie en cette occafion.

X . Les mernes jours on prendra ¿ 
aprés le repas , íoit le d iñ é, foic: 
le foupé , douze ou quinze gout- 
tes de la Teinture Aurifique, ou 
bien vingt ou vingt-cinq goutres de 
FElixir Aurifique, dans une cuillerée 
de vi u , ou d’une légere décuction 
de Squine.

XI. On peut interrompre ces Re
medes en quelque tems que c¿ fo it,  
fi on le juge néceííáire.

X II. Aprés qu’on le s a  cedes, il;
efi: a propos d ’ordonner les Eaux Mi
nerales ferrugineuíes, comme celles, 
de Forges, ou de Pafly y ou bien le , 
L aitdan efíe, ou de chévre, íuivant 
le tempérament du Malade., -

XIII. On pourra m éme, fi Ion 
veu t, joindre ces Remedes a l’uíáge 
des Eaux Minerales, ou du L a it, 
pourvu-que le jour qu’on prendra les 
Pilules Purgarives, on s’abftienne de 
toar autre Remede; Les autres jours,, 
oñ ne prendra de Fondant que l’aprés- 
dinée , &  le íoir , principalement íi 
on prend le Lait.

X IV . S’il y a quelque íoup^onde 
Vérole, ríen nempéche dallier les
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Remedes Anti-vénériens á ceux done 
on viene de párler; í^avoir, l1 Aquila- 
alba aux Paules, Se la Panacée Mer- 
curielle a la Poudre Fondante , eu 
une do fe con venable.

XV. On peut de-meme, s’il eít 
befoin , y joindre íans danger toutes 
fortes d’autres Remedes,, córame les
T  rochiíques d’A gatic, gcux d’Alhan- 
d a l, la Scammonéé, le Jalap , la 
Rhubarbe , l ’Ipécacuanha, & c . , 
une doíe qui foit próportionnée 
l ’áge &  aux forces du M alade, 
fa nature &: a la violente de la Ma-

XVI. Enfírt, fi la perfonne atta- 
quée d’Hcrouelles a des Glandes ulcé- 
récs on fíftu leú fesil faut y feringuer 
de la Teintute Aurifique , oudel’Eli- 
x ir , ou bien y appliqiter ces Liqueurs 
avec de la charpie > afin de réfoudre 
fes duretcs, de confutner les mauvai- 
fes chairs , de deterger les ulceres 5? 
de les cicatrifer. ' \ ;
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X.

E a u  db R a b e l  , áinfí appellée d’un 
Empirique de ce nom.

Preñez, de borne Huile de Vitriolo un$ 
partie y ,

De l'Efpñt - de - Vm rettifié, tro 'tspar
tios.

Ayant mis l ’Huile de Vitriol dans 
un marras, verfezdeflus peu-á-peu 
T E Íprit-de-V in . Adaptez au ma
rras un vaiíléaude rencontre , 8c fai
tes circuler, d ’abord par la feule cha- 
Jeur que cauíé le mélange, puispar 
la chaleur dun feu de fabíe trés-doux. 
Diftillez en fui te la matiére au bain 
de feble; &  vous aurez l’Eau de R a 
b e l .

La maniere de faire cette Eau, 
ou plutót la maniere de dulcifier 
IT-Tuile dé Virripl , en,'y ajóptant 
de l ’Eíprit - de - V in , ávoit été dé- 
crite long - tems auparavant par 
Pierre-M arie Cañe parió , de 
Créme en Iralie , 8c Médecin a 
"Venife, dans Ion Ouvrage qui a
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pour titre: De Atramentis mjufcumque 
Génerís. (a).

Elle eft bonné pour arreter tou- 
t-es fortes d’Hémorrhagies, rnerrie 
les internes , pourvu - cju’il n’y ait 
pas d’inflatnmation. Elle eft encore 
utile dans les Fiévres ardentes. Qn 
la met par gouttes, juí'qua une 
agréable acidicé, dans un véhicule 
eonvenable.

On la niele auífi avec íiiccés dans 
~les Tiíanes rafraichiílantes, que Ion 

ordonne au commencement de la Go- 
norrhce, for-tout quand il y a uné 
violente ardeur d’urine.

. ' X  I.

T einturf. d’Ambre.-gris avec; 
i ’Eau be Rabel.

JPreñez, de l’Ambre-gris reduit en poudrer
tres-fine, ce que vous 'voudrez.-i par
éxemple, deux gros.

Mettcz-les dans un matras á long; 
«ol. Verfez par^deíTus de V£au d?

..(a) D e f c r j p t .  V I .   ̂ C a p ,-  j.&. &  > P^S*
477. & 547- de XEdilion de Londres : ;Et 
méme cet Anréur ’ en párle comitic d’un$< 
Opcration deja connue & pratiquée pa$ 
A’autres*. ,
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R abee , á la hauteur d’un doigE 
Faites digéret ces matiéres fur les: 
cendres: chandes, jufqu’á ce que la: 
Li'queur foit bien coloree. Alors ver- 
fez-la par iiiclinatipn ; Remettez íiir 
l’Ambre-gris de nouvelle Eau de Ra
b e l; Laiílez-ia en digeftion: Veríez- 
la ; &  l’ayant mclée avec la prendere „ 
gartlez cette Liqueur dans une bous 
teille bien bolichee, pour vous en 
fervir au beíoin.

Cette Teinture peut fe donner,, 
avec grand íiiccés, dans une Go- 
norrhée habituelle &  opiniatre: O  a 
en fait avaler quarre, íix, hiíit, ou dixc 
gouttes, foit en liqueur dans quel- 
que véhicule , íoit en bol avec la; 
pnudre de Régiiífe 8c la Conferve so
che de Rofes Je tiens cela d’un limó
me également recommandable par- 
fon eíprit 8c par fes lunaiéres, lequeli 
enaEút l’expérience; _

On peuttirer de-mcme, avec l ’Eau- 
de R a b e l d e s  Teintures de la Myr- 
t h e , de la Gomme Lacque, &c. Ces; 
Teintures peuvent ctre eniployées; 
dans; les rnemes cas;, &  de la meme: 
ía^oii , ;avec un fuccés d-peu-pres égal.

. *
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XI I .  '

Eáu df. Menthe (a ) > dé Querce-
tan , EXCELLENTE DANS LA Go- 
NORRHEE VlRULENTE ET INVE
TERE E..

Frenen des poudres de Menthe seche,  
de T/üiamc , &  de racine d'Iris de 
Florence, de cliacune tiñe once;

Des poudres de femences d’Agnus-ca- 
fiu s , de Rué y &  de Laitue, de 
chacune un gros ;

De la ‘Térébentbine de Venife, quatrt'
onccs;

Dti'Vin bldnc y vingt enees.
/ y* r 1 , , s M ' ■

Mettez tout cela dans un alenr- 
Bic, 8c diftillez - le au bain de va- 
peur. :

On donne deux cuillerées de cet- 
re lian, le matin, pendant quel- 
ques jours, aprés avoir purgé d’iv- 
he nlaniére cónvenable r e’eft-a-' 
dire , ávec quelque Preparado»

( a ) Pharmxcopcea Digmattcorum reflt- 
•t u t o r  JOSEl’HI Q v E K C E T A N X , C a p . J . .  £>0
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Mercurielle. « Je l ’ai éprouvée cene 
»> fo is» , dit Qhercetan. Elle eft 
encore bonne pour les Ulceres-
des ReinsiK

\ ■ 1

x 11 r.

P ie  rre M é d i c a m e n t b ü s e  
de C r o i  l i u s.

Preñez, de Pu4luti de Roche, de la  
Litíurge d'O r, du- Bol d’yJr mi
nie , & de la  Cerufe , de chaca»
tiñe once.

Du Colcothar de D itriol, Jix gres.

Metrez toutes ces drogues en póm- 
d re ; & faites-les bouillir dans une- 
íltffiíante quantiré de Vinaigre, juC- 
<ju’a ce qu’elles foient réduites en 
coníiftance de pierre.

Preñez deux gros de certe Pierre. 
Faites les diííbudre dans huit onces 
de Déccdtion de racine de Guimau- 
ve , ou ddnfufion de:grainede Linj 
& feringuez , toui les; 'joiu%;;une' 
once de cette íiqueur tiéde dans Í’IJ- 
xerhre , ou dans le Vagin , pour dé- 
fcruire les relies d’une Gonorrhée ha-
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bituelle. M ais, comme cela peut ai- 
fément arreter le flux de la matiére
virulente, ce qui feroit d’une perni- 
cieuíe confequencé, je conleille de 
n’eníployer prefque jamais un Reme
de íi dangereux.

Ou trouve dans les Diípenfaires 
d ’autres préparations de cetre Pierrey 
fort diferentes de celle que nous 
venons de rapporrer: Mais je penfe 
qu’on ne doit jamais s’en ferv-ir pour 
luiré des injeétions dans l’Uretin e y 
patee que la Pierre Médicamenteufe 
faite íiiivant ces autres préparations * 
eft trop acre,.

' ' X  I V , .

P il u i e s  c e  G r á i e  (a V  d e  J u l ie w  
Paulmikr.

Preñez. dutiieiU'eur Aloes, une once .
De la Craie bien blanche 3 ¿u Sitian 

: blaiic, de la (¡entizne , de la Myrrhe 3- 
&  de la raime de Fraxinelle y, de cba~ 

xun un gros ;
Du Mithridat, quatre fcrupules j  
De la Térebentbme ¡avíe 3 deux grofs j 

. . (a) Pbarniacop. Batean.
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¿)u Syrof de Guimauve, ce q u il

Faites de tout cela une maiíe.
»> QUelques-uns ajoütent demi-on- 

» ce ouíix gros de Calomeles. La dofe 
« de ces Paules eft depuis deux í'cru- 
« pales jufqú’a un groSf, le íbir en fe 
» couchant, pendant quinze jours de 
« faite. C ’eft un bon Remede ( dit 
« B a t e s  ) dans la Gonorrhée j cotn- 
» me auíli dans les Fleurs^Blanches 
» des femmes. «

. XV.-.
/ :

P o ü d r e  A s t r i n g e n t e ’ de V é r n y  y 
ainfi appellée d’tin Empiriqae 

de ce nom.

Preñez, de r/¡lun de Roche , de la Céru»■ 
fe  , de la T'erre-Sigillée de Blois, de 
la Craie de fírianfon, da Vitriol 
•verd , &  du Vitriol bleu, de chacuni 
fanies ¿gales.

Jetteztoutes ces matiéres , par cuil- 
Iferées , dáns un creufet rougi entre 
les^charbons i &  calcinezdes jufqu’á-
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•ce qu’elles íbient d’uri bien qui tire* 
fur le blanc. Pulvérifezdes énfúite:
dans un mortier de marbre, ou de: 
verre; &  les ayanr miles dans une: 
boureille de verre, que vous bouche- 
rez éxaétément, gardez - les pour lu - 
lage.

On délaye eerre Póudre dan? ufr 
véhieule approprié par éxemple,, 
dans lTau-Roíc , dansTEau de Plan- 
rain , &c. *, ou dans une Décodtions 
de racines de Guimauve, de Nénu- 
pbar, Scc. y ou dans le Petit-Lait y, 
©u dans une Enuilílón cuite , Scc. j; 
depuis quinze grnins juíqu a un ícm- 
püle , pour une íeule injeélion. Mais 
ce Remede a les memes inconvc-- 
niens que la Fierre Médicamenteule^ 
dontdri ¿parlé d-deíEts.,

x  y  i.

B a u m e  n’A c í e  r .

Preñez, de la lonne Eau-Forte, trmr 
ornes.

Jettez.-y quelcjues ai guilles qui
ur y cé que vous connoitrez



ápft T rAítI  m s  M a l  adíes 
aifctnenr, par la facilité qu’elles au- 
*oflnt á fe caíler.

Dés-qu’il fe fera- la plus lego 
ébullition, ajoutez y.

~De latmeiÜeure Huile &Oli've>: troism  
quatre antes; -

M élez tout cela enfemble. Il s’erc 
formera un Onguent ou un Baume, 
QuancI ilibra refroid ilavez-le  plu- 
íieurs fois, pour 1’adoueir»

G e Baume eft bon pour coníumer 
les chairs fongueuíes .des-Cancers, &  
des Ulceres Cbancreux. On peut, íi 
I’on veut, le rendre moins corrofif, 
par de nouveíles lotions, qui empor- 
reront une grande partie des pointes 
acides de l ’Eau-Forte.

X V I I .

O nguent pour les Ecroublles (ap

Prenez. de la racine de Brjone bietimur- 
m ermedemi-Uvre~.

Coupez-la par tranches tres-rttin-

(a) Z acutus LusiTanusv Prax. Medie* 
admirandaLib. u  , Qbjlrvat. roí.-
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«es y & faites les frite daris tifois li~: 
vrés de bonne Huile H’Óliveis. Góiíi 
lez la liqueur, &c ajautez-y

D eía Terébenthine> detui- Itvre f  
De U Cire, cinq, onces.

Otez le vaiífeau de deíTiis le feu > 
Se faites unonguent, quonétendra 
fur un Unge", & qu’on appliquera fur 
les Ecrouelles deux fois par jour.

On vante encole, pour le meme 
Mal ,• l’Onguent de Digitale, dont 
la préparation fe trouve dans la plvir 
part des Diípeníáires.

; X V I I L  ■

OplATE ( a )  POUR' AFFERMIR tE»' 
DENTS , ET NETTOYER IES 

Gencives.

Preñez, de U poudre de femites d'Anead 
fíe y de Sauge frifee y &  de Mentbe, 
de cbacune deuxgros ¡

De ta Ñoix-Mufcade, de laM ynhe 
&  de FAlun de Roche, de cbacun'
(a) Daniel Sennert , Praíl, Medie. Liby 

J. ,Part. , Sect. i . > Cap. 7.



4 7 4  T r a i t e  des M a l a d i T§ 
deux gros &  demi $ 

t>u Miel de Ndibonne, dráudwre\

Mclez ces Drogues avec le Miel,', 
liar uiiféu ctdux, &  remuez-les pen~ 
dantiong-tems, afin" que le melangs 
foic paríait.

Ayant étendu cette Opiate fur une 
petite bande de Unge, onT Fapplique 
furles Gencives fongueufes, ulcérées», 
ou qui commencent á fe pourrir. On 
l’y laiífe pendanc quelques heures , &  
meme tout le jour, juí qu a ce que les 
Gencives ayant fuppuré , Se s’etant 
détergees, guériílént enfin parfaitej 
ment.

Fem nti QuAjRifeEME Tome.
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Contenues dans ce IV. Tome.

A

Battement ou L&ngueuy. $a caufe 
dans la Vérpleconfirmée. ioo 

A b jc e s  Venérien de la Moele des Os, com* 
ment ílarrive. 9* Ó* fntv*

des Ovaires. Voyez Eydatides* 
vfous la Cornee. Voyez Hypopyon. 

Accidens qui furviennent quelqiieí:ois dans 
les Friclions ; Mercurlelles fortes ; 6c les; 
Remedes qu’on y doit apporter. 160. &  
fu iv. Ceuxdu premier Période. zó i. &  
fu iv . , V oyez E nfíure fu bit e de la T ere. 
Fivvre,. Diarrhee. Saliv&ttm. Ceux du
fecond Période. 177. fafm v. Voyez Cra~ 
chement de Sang. M al caduc. Douleurs 
de Goutte ,̂ Scc. Regles des femmes. Mjgj&f- 
fes-conches» Hypochondri#qiíes. ifwwfes 
pliagédéniques. Ceux du troifiéme Pé
riode. z8S\ {¿p fuiv. Voyez Ulceres de 
la baliche. Hcmorragies. Collemsnt de la 
litigue , &c, \ .
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yi? —— .Ceux qui art ivent quelquefoii* 

dans lufage des Fdétions légéres. 300, 
yiriv. Ceux communs a ceue Méthode 
á celle des fortes. r|jpz. ó»

fuiv,* ^Voyez Fievre. Enfltire de la Tete* 
-Que la pl upare des autres Accidens de la 
Méthode des FriBions fortes arrivent ü 

Jes Mal ades font CacheBiques ,& m,aL 
conftitués, 306. ¿ r fu iv . Voyez Ulcera 
de la Bouche.
— ■—  Ceux qui font coxmne propres a 
cette Méthode. 309. & fuiv. Fr'tBiom 
Merauielles fans fuccés. 309. Accidens 
.plus ordinaires aux FriBiens légéres, 
qu’aux Friétions fprtes. 3,10. Ses caufes.

la mime &  Jfaiv» 
JEgylops ,ou Onghu Ce qui le produ.it. ^1.

79
jjEthiop Minéraux, de diferentes fortes. 

Leur enumerarían , conipofition & ver- 
tus. 437. fu iv . Remarques íur ,ces
jíEtliiops. 438

JljfeBion hypochondn^que. Sa caufe dans ja 
Ver ole confnmée. 5» B

JíjfeBions Vénériennes de la Peau. Voyez 
Vérolex onfirmée.

Alopecie ou Chute des F&ils- Comment eHe 
eft produite. y. 44. 413. & fu iv .  Moyens 

,de fairc croitve les Cheyeux & les autres 
J?|¡p. 414. &  fuiv.

Ankylofes. Leur formación. 9. ¿4
¿Jlbme. Sa caufe dans la Vétele cónfii:méer :

jíther ornes. Ce que c’-eft. 11. 76. Xeur fot- 
marión & celle des Mélicém  &  Sítateme*

■ " 76
AtrophU

;
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Atrophie de cauíe Véroliquc. * 100

B

J  A im e aAcict:. Si preparación. 47 r* 
&  fu iv . Son ufage.

Bilc* ( la ) Voy; z' Virus Vénétten.
Bou che y Gózier Se Nez. Comment ces par

nés peuvent étre affc&ées dans la Vérole 
confirtnee. 6. &>fuiy* 4-7 * (¿r*fuiv.yoyQZi 
Ulceres Vérolic¡ues , &c.

Bourdonnement .N oyzz Tintement d’Orcillcs.
Bridare. Ge qifon nomme ainíí. 236. 297. 

Sa caufe dans les Frictions fortes. 197. 
&  fuiv* Pourquoi fans remede. 19 S.

Achecíiques, Voyez Friílions Mercu» 
/ riellcs. -- ■< ;.-v . o-. ■.

'Cáncer des Mummelles de caufe Verolique , 
comment il arriye|fes diíFérui:es, 101 

Cancers de caufe Vérolicjue. Pourquoi ils nc, 
cédent pas aux Trifttons. 404. & .'tiiv *  
Remedes qu'on peut y faire. 40 j. &  fuiv* 
Voyez F/wArconfirmée.;  ̂ \

Carie des Qr palacios.; Co;mmenn elle arri- 
ve daos IzVeroie  confiimée. 6\ 47.

des Oj. Sa caufe 5 fon effec. 67,
ó *  ju tV n

1. ■ iiiümi. Quand elle eft Vérolique ou nonf
f - ..->>*'■ -' : ' v vJ-,4 3 5 .

véroliqúe des Os. Ses differetixes 
cfpeées. 367, ¿fjmVk Ses Remedes. 5 69.

& Jhív%
Tome IV- X



dans rintérieur de POrcilIe;
V o y c z  ü r e t l l e s .

C e r v e a n *  Voyez Véroleconfirmee.
C e r u m e n  des Oreilles. Y o y c z  V i r u s  Yéac- 

rien. ^
C h  añores, V o u l m n s T o i r e a u x , furvenus 

dans Ver ole confirmée plus facheux ,
&  d’une guérifon plus difficile. 36. Foi- 

- mation des Ghancres, 3 8. fuiv. 
— aux Parties Naturelles , s’ils Tone•w

de vrais fignes commemoratifs de Vé- 
role. . . j ' ■- é 1 0

Chapeleta Ce que c'cft dans la Verple: cpnfii-v 
fiimée , & comment ilfe  forme. 5 

Ghajfie. Voyez /
Chande -pifie. Y  oyex Gonorrhée Y í rulen-te* 

Verole confirinée. )
Cheveux & P<?/7r. Leur formation. 44, 
- Cauíes de leur chute daps la Verole con?

firmée. la meme &  fu iv . Vqyez Gerfures*
' jllopécie.

Chryfialiines. Voyex Thimofis.
Chute  des Po Is. Voyez Aíopécie.
Clou  ou O-euf. Ce qu’on appelle aiñfí. Sa 
v  caufe dans la Véro-le confirmée. 89 
Collement de la Lángn0áüx Gencives , des 

Gencives au^dedans ¿zs Jones y de la 
Lueite aux pames yoifines, pendant les 
Friclions fortes, fa caufe j comment on 
y peut rcmédser. 0 6 . 0*fuiv.

Céndnit aucitif. Voyez Oreilles. ¿
lomes » Creis¿\ &.ÉxctoiJfañcé$ de PA“ 

ñus & des Parties Nata relies. Pourquoi 
ils réíiftent aux Jrtfiions. 3 50. .Comment; 
| l  faut les: traite^ b m f m e  fuiv* 
Y kyez Foireattx*
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Coyftitution écroudleufe & fcorbutiques* 

Voyez Vérole confírmée.
Convuljicm  Sa caufe dans la Verde confir- 

mée. ?o. & fuiv,
Courbure de la Vérge dans I'ércéiion. D ‘ou 

viene ce mal & comment il fe forme, 
390. Ó*fittv* Scs Remedes. 591. & fuiv. 

Cours de venere. Voyez Vomiffement* \\ 
Crachetnent desang. Sá caufe dans la Vérole 

confírmée. 95. pendant les Friétions 
fortes* 177- &  fuiv* 5a curación. 2.78.

Cretes. Voyez Condy lomes. Toireaux*

D

Artres. Voyez Galle* Quand elleft 
_ perfíftent , ainfí que la Gratelle aprés 
fufage des F riel ion $. $ 57. &  fe*w- Leur 
cure. 3 5 8. faiv. Voyez Oreilles. S: 

Degoút. Sá caufe dans laVérole confírmée*

t>ents. Caufe de leur chute dans la Vérole 
confírmée. 7. 49. 417. Moyens de les 

: raffermir. 4x7. Avec quoi il íaut templa* 
_ cer celles qui fonc tombées. 4 1B. Voyez 

Optate, . ■ 7 ' : ■ .,
piarrhée ou Cours de ventre } de caufe Ve- 

rolique. Ses différentes efpeces. 98.
~ Juiv¿ Caufe dunegrande Diarrhée , qui 

f;-: degenere fouvent en Dyjfenterte , pen~ 
dant les Friciiom fortes. 269. &  fuiy. Sa 

; curátion. 170. &  futv. Vovez Fiebre, 
Vérole confírmée.

Douleur terebrante. Ce qui la
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-— de Tete gravan ve oü pulfatlye 
dans la Verde confirmée , fa caufe. 8^.

&  fu iv .
Douleurs rhumatifmales , goutteufes. Si 

elles íont de víais íignes de Vero le con- 
firmée. i 3 o. &  fuiv* Voyez yérole con- 
firmée.

----------de Goutte , de Rhumatifme Se de
Sciutique, caufe dé leur augmentado» 
pendant les Friólions fortes. % 81. Leur 
curación. ¿a meme ¿p fu iv .

i— --------- caufe qui entrétient celíes de Rhu*
matifme & ;dc Goutte, malgré les Fric* 
tions. 353- &  fuiv- Leur cure. 3J4 * Ó*

v fu iv ,
Véroliques en différens endroits» 

Lear d ;ícnpdon , & leurs divers noms.7. 
& ju iv .5 v.afr f u iu * DouSeurs.de Rhuma~ 
tifme.% .5 1 .  (¿o fitiv, de Sciuúque Sí Â  Lum*, 
bago.%. 5 2/.d e G outte. 8.53. de Rhamatif- 
me Se de GouiU1. 8, j.} * dans Lintérieur des 
Os, 8. 53. ^  fuiv* 40?.. Celles-ci indi- 
quent la carie des Os ou rAbfeés de la 
Moélle. 40X. II n*y  ̂point d’autre Re-* 
niéde que ropératioiL lá meme &  fu iv . 
Si elles tone des íignes de Yérole confir- 
mée. ■ ■  ̂ . 130
— — 7 dans la Moelle des Oí . Si elles
font de víais íignes de Yérole confirmée,

■ , , . v , , - . m i
puré té d’ouie. Voy ez Stfrdite.
*— —  des Tefticules. Y oyez Verde coa-** 

finnée.
Pyjjenim e. Yoyez Diarrhée* Fievre. 5
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E

A u  de R abeo. S i  préparation , 4^4, 
Son ufage. 465*

de Mente de Q ueroetan. Sapré
paration $ fon ufage. 467. Sa dofe. la

mime &  fuiv*
TLcchymofe. Voyez le//#.
Ecrou ellas, Pouíquoi jointes a la Vérole  ̂

clics cédent rarement aux Friliions, 578. 
Remedes partictiliers. qu’elles exigenr. 
Í79- &  fu iv , Autres qu’on peut ajouter f 

; vanees; comme fpécifiques. 380, & fu ti\  
Voyez R o tro u . Onguent, &c. pvWtf
COI ^

Elixir A ürifique. Sa prépara t i on. 4 5 4 * R e-.
marque Tur cet Elixir. 45 y

Tinfánce. Voyez Vero le confirmée.
Enfans, Leur écat maladif, figne de Vero le 

confirmée. 112, fa fu iv . Voyez Friélions 
Mercurieiles.

— .....  «v a demi pourris, pourquoi dans la
/ Vero le il en viene de reís, roó, ¿r fuiv* 

Signe de Vérol e con fi r meé. 1 21. &  fuiv. 
Mnflure fu bree de la Tére avec chaleur & 

douleur pendarít les FttBlom fortes. Sa 
cau fe. 261, &  fu i v . Sa curación.. 263. &  

fu iv , pendant ¡es Frielions légéres, fa cau-r 
' fe , fa curación. $ot, &  fuiv»
ínrom m ent S¿ ExtitíBion ¿t voix. Com- 

ment il anive dans la V eróle confir
mée.  ̂ 5 0

Epilepfie. Ce qui la cau fe dans la Verde 
confnmée. <?r. Voyez vérole confia 
mée*

. . X i i ;
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Épileptiques* Emifement des ' forces. Voye# 

Fnéhons Mercurielles.
ExcroijfaneeÍ¿z 1*Anus & des Parties Na- 

turelles. V oyez Gondylomes , &c.
— i aux Mammelons. Voyez FhU*

g°fes* ,
Exoftofes. Leur formatíon dans la Vérole 

coufíniiée. 9. Ce que c’eft. j6 . i j z .  
Caufe de leurs différentes efpéces. 57. 
&  fuiv. 59. & fu iv *  Endroits ou elles 
íon t fi fréquentes * & pourquoi. ; 61. 
V o y e z  Qreillés, Si elles font un figne 
de Veróle confírmée. 13 2.. Ó® faiv.-

»— Leurs efpéces. jó . & f u iv .  57. ó* 
fu iv .  i$9* &  fu tv . 199 Ó* fuw* Leur 
curation lorfcju’elles onc réíifté aux 
#/¿> 400. fu iv . V oyez y  eróle confita
mee.

*£ximñfan de voix. Yoyez Enrouement*

F Auffes-couches fréquentes , de cauíe 
Vérolique. 106. Second íigne de Vero- 

le confírmée. 1 z i .  fuiv: Maniere de 
xemédier á cdles qui arrivent pendaní les 
Fncltons fortes. &  f u*v *

Temme grofTe. Voyez Friftions Mercurielles* 
Eéwmes.VoymMaladief^QfxeS^fa&vte 

mes. Fonclions propres aux femmes. $té- 
rilité.

líentes* Voyez Oreilles. '
JF/ . Y  oyez Fra i fes* Pdireau#.
Ftevre, Cáufe de ceíle qui arrive pendant 

les Frtchons légéres. yoz. Sa curation. 
la meme. &  fuiv. Cauíe de celle avec 
Uiarrbée & Dyjjentme* 504. faiv*
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& continué ou intermitiente píen- 

dant les Friclions fortes. $a caufe. 
r &  fu iv . Sa curatipn. 167. &  fiiiv¿ 

F'tfltde á rAnus,de caufe Vérolique. Qifelle 
íéíifte au Mercare 7 & demandeTOpéra- 
tion. 351* & fn iy ¿

—- §¡uidy de la Fiftule Lachrymal^ 
J5z. Voye£

JFÍeurs Ammoniacales 5c Mercurielles, 
Voyez M erca reV.iolet, &c.

— .......blanclies. Leur caufe dans la Ve
tóle confirmes. 103. ér fu™*

Tote y Rate. ( la ) Páncreas, Caufe de leur 
obftru&ion dans la Verde confirtfiée. 99*

| V oyez Vetóle eonfirmde.
Tpncbions animales. D ’oii vient leur leíion 

dans \zVeroíeeoníirmée. 13. & fm v . 88̂  
&  fuiv, Voyez Convulfion. EpÜepfie. Pa~ 
ralyfie. Tremblement des Meínbres. Hy« 
drocéphale. Infomnie.

»■ u naturelles. D ’oii vient leur le
íion. fuiv. S 7 .&  fuiv. 97. Voyez

Degoibt' Vomijfement. Affettion hypo- 
chondfiaque. Diarrbée.Foie.Jaumffe, Hy« 
dropifie. Hemorrkoides. ,

•*» . ----- proprés aux Femtnes dzw$ \e Vero*
/tfconfirmde. D’oú vient leur léfíórt. ty . 
&  fuiv. 101, fu iv .  Voyez Cáncer des 
Mammelles. Regles des femmes. Jleúrs*  

planches. M atrice. Hydatides , &e. Sté- 
riliié. Faujfes cauches. Enfans. 1

1 ■ ■ - vitales/ D’oii arrive leur le fio ir» 
14. 9%. ér fuiv. Voyez. Afilóme. Toux* 
Crachtment de Sang. Fornique. Ph'thi* 
fie . Palpitar ion de coeur. Syncope. Pouls9

gg. 1 -» ■'» x unmrfelles. D 'o i  vientleuríé- 
i  ■ X  iüj
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, c iion. i y. loo . fufa. Voyez Matgrew»
' i; jítrophie. Ábattement* Yifage, Fievre

a t e .  ,v  v
J¡ fa ites  y Mures , F ;¿í a FAnus. Leur forma

ción dans la Ver ole confitméc. 40. Voyez 
Poirezux.

TfriZhons Mercurielles. Quand elies doi vent: 
erre or onnées. 1 j 6. &  Cuiv. confeillécs». 
15 7 , inter ites. la méme, Cas ou elle&

' dbivent erre cmployées dam une Veróle 
douceufe. lá meme, &  Juiv*

j»——--- : Précautions néce (Taires pour leur
■ ufage. .1-9.3 • érfuiv* dans les Ver oles, qui 

Tone les plus fácheufes. i 94. &  fuiv... 
dans celles done le traitement eft dan- 
gereux. 195. dans celles qui cédent 
mab aifement au Mercare, la méme &  

dans une femme groíTe. 196. &  
Jiii'u. dans un Enfant a la Mammelle & 
dans un enfant fevréjdans \es Vieillards.

- ' - . ‘ *9 7 .
v Preparar idos qui doiyent les pre

ceder. rpS. Attentions néceflaires avant 
leur ufage, 199. Quel doit erre Tetar da 
M a la d e pour pouvoir les foutenir. la  
méme. El les ne doivent point étre em- 
ployées dans. une Máladie aigre , ni 

: Cbronique dangéreuíe, a moins que cette 
. -derniqre ne vienne de caufe vénérienne. 

a 0,0. &  fm v:. dans Yépuifement des for- 
ces. , > ' .. • . ! 2,01

-  De deux fortes. i©i. 1 16 . &  
fu iv . Attentions par rapport aux Regles 
des femmes. 101. Qu en ne les doit pas 
dpnner en Hiver ni en Eté, mais biea 

« au Printuns & en Automne. 2.0J • & fur^
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tfout au Princems. 103. &  fuiv. a 
moins que le mal ne prefle. 204. I/Hivet 
eft encore plus convenable que l'Eté; 
la méme. La precaución eft toujours né- 
ceíTaire , quand le tenis eft valable. 
Indicarions a remplir avian de les em- 
ployer, la mime fuiv. Maniere de 1 eS 
remplir. 207. fu iv . Qu'il faut em-
ployer des Préparations plus grandes’ 
dans les Malades menacés de, Phtbifie. 
210, &  fu iv  dans les Cache ñiques, 1 i 1*. 
&  fu iv . dans les lñeriques & dans les 
Hypochondr taques. 212. &  fu iv . dans 
Ies Efileptiques. 21 3. fuiv^ dans Ies; 
Scorbutiques. 115* ó* dans une-
JDiarrhée habkuelle. 217 .¿ o  fu iv ,

----------Les deux Méthodes de les â mi-*
niftrer-. 22 .̂ $pfuiv. Les tems d’admini- 
ftrer ]ts Iñ & ion s fortes 227. Premier 
tems. Exciter la Salivation. la méme ¿r* 
fu iv . Précautions neceíTaires pour leur 
ufage dans ce cems-la. 229. & ju iv . Se- 
cond tems. Gouverner la Salivation , & 
comment. 232. ^/¿^iAttentions qu’on 
doit avoir pour les Ulceres de labouche*
2 3 5; fu iv . f^avoir de cicarrifer ceux- 
qui Tone nuiTibies. 237. d^emretenir ceû c 
qui font útiles, la mime & fu iv .  d*or- 
doiiner un réginie exaft. 240. Troiíiéme-" 
tems. Arréter la Salivation , & de quelle- 
mániere. **4 i> éf* fu iv -

—— ——  Methode des Pri&ions leyeres*- 
245. fu iv. Voyez Qnguent Mercuriel 
©u Néapolitain. Quand eiles dbivent étrc-* 
plus tares. 247. Voyez Salivation. Su^ 
qiioi ou doit régler la longneur dü

X~W



49* T A B L E
 ̂ tcment. a j í .  fa fu iv . Régime qui coit-  

viencdahs cette Méthode. 2.53. &  fuiv* 
¡>. ■ ——  Regles genérales dans leur uíage. 

2-54 &  fu tv . Voyez Accidens. Néceflité 
d’érre inílruit des difíerentes Méthodes.

x&b.&füiv*
........  ■ ■  Que la trop grande défiance des

Friftions & la trop grande confiante.en 
elles font également blámables. 317..

fuiv, .Maladies qui 'reítem apr.es leur 
üfage, quicependant Cbnr guériíTables. 
5-18. é* fmv*. 3 31. &  fu iv .y  o yez Vérole 
confírrtíée. Maludios Vénériennes. Au~ 
tres Maladies prefque incurables ? qui re~ 
jflent aprés leur ufage. 381. fuiv*. 
N oyezMaladies Vénériennes..

Al-e , Dartret. Leur formatíon dáns 
I a Vérole con finí) ée. 4. 41-. &  fu iv . Si

elles font ainfí, que les P u f ules , des fí- 
gnes commémoraiifs d.e Vérole. 151 

tSencives* < oniment elles péuvenr étre afFe- 
élées dans la Vérole cenfi 1 mée. 7. 48* &  

ffittv. 417. Moyens de les nettoyer. 42.7. 
&  fuiv. V oyez Collsmeni y, &c.. Optate*. 

• &c. .
G erfurcsfurvenues dans la Vérole confir 

mée s a la paume de ja  main, a ia piante 
des pieds. Leur formation. 4. &  juiv» 
4t fü iv .. Si celles de> tnains> ainíí 
que la chute des cheveux  fon 1 des v'rais 
fignes de Vérole confirmée* ; 117

peu. ordinal res aux Vero les ri- 
tiesj aprés 1'ufage 4e$ á.cp*
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: plutót. 3 $$. éf* fu iv . Leur cure. $6 ó  
Glandes cónglobées. Voyez Tumeurs Ve- 

nériennes. .
1 íympliatiqncs. Y ó y tz  Zympbe. 

Ganglions Véroliques. Ce qui lesproduit;
x i . Voyez Nodus, Tophus.

Glaúcome, VoyezYeux. '
Gonorrhée Virulence. Quand une Gonor*- 

rhée récente fe. joint a une Viróle corifi r- 
mée , elle eft alorsplus maligne & plus¡ 
dpitiiátre. 3 5. & devierit méme calleufe 
& ülcéreufe. ¡a mime &  fuiv, Qu’il ifea 
arfive point dans une yéiole confirinée;

39. ér fm v¿
 ̂ ou chamde-piffe* Si elle eft un»

íigne commémoratif de Veróle. 148.
fiiiv .

; Que la Gonorrhée , fclt récen
te , foit habituelie , fubfifte aprés le$: 
VriBions Mercurl lies. 331. Pomquoi 

... ■ celle qui eft récente, la mime fuiv*  
Pourquoi celle qui eft invéterée. 533  ̂

jm v . quoique'refutes deux aterit épron  ̂
ve iaélióíi du Mercare* 3 34. &  fm v*  
Maniere de les traiter. 3 

Qozíer. Voyez Bouche.
Govétre.- Ce qu*on appelle ainíh 14^
Úoutte* (la) Voyez Do ahurs V éroliques»-

----- — habitueile, Voyez Verde cdnfir^
'mée. Douleurs Rhurnati finales, &c. 

mm\_' '■ — fereine, Voyez Yeux*
Gr aúlle furvenue daos la Vérole confírmée* 

Sa formar ion, 4. &  fuiv^ V oye*
Qartres.*

Greffeffe. Voyez Féw/e confirmée. ¿
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H  Alúne puante dans la virote con^ 
firmée. Coixmierit elle arrive. 50..

faiv¿
Jíemorrhagie venant des 'Ulceres de la bou- 

d e  pendant les Fri&ions forrés. Sa cau-* 
fe. 193. & f u iv .  Sa curarionk 294.

ft£ÍV..
Jdemortboides de caufe Véroliquc. ‘ £ 0  <&-

ftítV.
Hoquet. Voyez Vomijfemeni..
Jdumeurs Lyipp'hatkju.es des YQU'SyOnBueu* 

fe s  des Jointures & des Membranes des 
v Al ufe les *, de la Feau *, feminales. Voyez. 

Virus Venenen.
Jiydatides y Hydropifie Se A b jth  des Oyaires, 
> ^Leur formación dans la Vérble. io^ ; 
Ifiydrocele. oyez Sfermatocele. 
pjydrocéphale. Sa. cau fe dans la viróle conílr- 

m¿e. 93. &  fu :v>.
'Bydroptfie y Sa caufe dans • la Vi rolé confic- 
t, m éc. 99. Voyez Iíydátides , &c. J 
Jfiyperoftofe. Cz que c'efí. 9, 61. Comiíient: 

elle airive dans la Virote confirmée. 6t.
. &  fiúv> Voyez Oreilles. Ses difFérentés: 

fortes.' 13 3,. fy  fiitv* Voyez Varóle con- 
r firméc.
flypochondriaqms^ Vainas idees- qui les- 

epouvantent pendant les Fri¿fcions fortes ¿ 
, comment on doit fe conduire ai oís, 28y.' 
; &  fuiv. Voyez Frittions Mercurielles. 
Uypopyon ou A bfch  fous la cora ée. Ce qui y 

denme lism.

4 p& %  A B L E  ’
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I

J  Aunijfe de caufe Yérolique.
Icleriques, Yoyez Pr/tfkwíMercuriel- 

ks.
Impuijfance.. Ses trols* efpeces. 393. 

fu iv * Comment i 1 faite remedí er a fes- 
caufes ,/,qui peuvent admettre la guéri- 
fon. 3

I&flamwatian. Voyez 2V»#. -
Inquietudes. Ce qu’on ap-pdíe.ainfí,. ijg  - 
Infomnie. Sa caufe dans la vérole* confirmée, -

94r
fá u e s .V  oyez Collement^

E.

T  Aftgue. ( la ) Voyez (gollement ? &c^ 
J L i  Verde confi-rmee.
Zepre , quautrefois on croyoit pouvoir re— 

connoítre cetre maladie á'l'infpedion du* 
/: Sang. 11 o,t¿r> fniv. Raifons de douter ÍL 

ks íignes tires de rinfpeñion du 
étoient valides ou concluans* i m .

fuiv*.
-sjzoupes. Cequ-on appelle ainfi; ,140'
Luette  Commenr elle eft affeóíéé dáns la* 

Vérole confirmée. 6, 47* &  fuiv. yoa. 
418. Comment il fáat remédier a TUl- 
cére qui ronge cette patrie & la faite 
tomber, 418, <& fu iv .  V oyez Collement 7 . 
&c.

, Xumbago. Y O yt'i lDouleu^s V é r o l i ques• 
Lymphe, Ses vices dans la Vérole 00nfir

mé i: ainfi que ceux des Glandes Lym*
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ph a tiques. ro. &  fu iv . Voyez Virus Ve* 
néiien,

____ Ce que c’eft $ fon cours & fá díítri-
bution dans lesparties du eorps. 74. &  
futí** Elle fert de véhicule au Virus Vero- 
iique , avec léqüei elle a beauconp d’aflí- 
n ité. 7'j. Vices qiii lui furviennent quaucf 
e lle  eft afFe£tée de ce Virus V Mal í dies
qui en reíu 1 tent. la meme &  fttív . V oyes 
T u r n e urs Vénériennes Glanduleufes &  
L y  mphatiques.

M

Aigreur. Sa caufedan s la Verole coü- 
firmée. - ■ * 100

Mal. Hypochondriaque. V oy tzVérole conf
ín mée,

— -----Vénérieii. Voyez Mercare,
Maladie aig>e cu Chronique dangéreufe*- 

Voyez F(Bions Mercurielles.
Maladies propres des Femmes ¿ansia Ver ole 

confirmée* 1 5 . ^  fuiv..
---------- - des Patries Genitales, w .& f u iv .

de la Peau. 41. &  fuiv. de la Bou che 6c 
■ du Nez. 47. '&  Jüiv. des Os. 54. &  fu iv . 
des Yeux. 77. &  fuiv. des Óreilles. &$.

fu iv.
Pernales.

Voyez Fonñions propres aux

—;----- Vmériemes Locales , qui patoif-
íent d’elles-aiémes 011 qui fe renouvel- 
ien: • íigne trés-fort de viróle confir
m e* 113. &  fu iv . Autre figne,, lorfi
que recentes , el Ies font rebcUes. 114,

&  fu-’V.-
■■■ Celles qui reitere agres 1’ufagf
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des Tricttons Mrcurielles •, mais qui font 
guérifTables. 3 ty . &  fuio. Voyez Gonor~ 
rbéé Viruleiñe. Poireaux Vénériens. Pht- 
tnojís y &.C* Condylomes r & c. Pifíale a 
l'Anus. DouUurs de Rliumatifme, &c- 

Dartres. Gerfures des Mains.. Ulceres 
•Vénériens &c. Carie des Os*, Scorbut. 
Ecra fie lies.

Gelles preíque incurables qui¡ 
refíftent quelquefois aprés les TriBions 
Mercurielles. 381. fitiv, Voyez T«- 

des Tefticules. Courbure de* la? 
Verge. Impuijfitnce. Nodus. Exoflofes.. 
Douhurs Véroliques. Cáncer. 'Ulcere 
de Ja Matrice. Paralyfe. Tremhhment 
des Membres, N ez.Dents. Uuette. Os.

M a l caduc pendant les íri&ions fortes’ 
Sa cauíe. 2.&0,, Sa curación. Ice rneme &

fniv
Mammetles. Voyez Canter. Ver ole confir-' 

me. t '
Matrice. Comment fon inflammation Ve- 

roliquearrive. 104;
«—--------Caufes doii peur venir fon Ulcere

dans la Virote. 104. &  fuiv.- ,
--------- - Comment fe foriñe fon Skmhe

Verolique *, & cornment if dtgénére en 
Cáncer. 105 , Voyez /Ulcere de lá’Matri- 
ce; Vero le confirmée,

de. Tere habituéis; Mtdecins. Voyez 
confirmée..

Méhceris. Ce qifou nomme afnfi; r i . 7 ¿> 
Voyez Athéro.mes.._

Mercare- Que comme route caufe eficiente1 
a beíbiü de certain degré de forcé y  5C 
d'uji ceitaiii tems'i ces deux condicions
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font nccefTaires daris le Mercure pour 
qifil produiíe fon effet. 311- &  fu iv*- 
Deux Regles dans fon adin ni(tración. 
313* Fauces conrre ces dtur R egles./# 

nieme. Malheurs qui en réfultenc. yi 4. £eá¿ 
déux raifons qu’alléguentpour appuyer 
Jeur Méthock > céúx qui fondees fauces. 

la 'fflém e& f'm v. Repon fe i  la premiére 
Yaifon, yi 5. ¿pfuiv. Réponfe á la fecon- 
de raifon. 3-1 8. /p> fuiv. l/eíTentiel eíl de 
fjavoir q :elle quantitá de Mercare il 
feuc employer & dans combien de; 
tems. }zo. &  fu iv . Que ni ru n n il’au- 
tie  ne fcauroit erre determiné par la 
raifon , mais par rexperiénce. 311. L*ex* 
périence apprend qudl faut employer 
aiféz dé -Mercare pour exxiter une doued 
S&livation.' la me me &  futv.M . de plus 
qu’ii faut entretenir la S&livfttion , juf« 
qu’á ce que les Symptómes aient difparu»- 
3 z j . fuiv. Voyez Gonorrhée Yirulen- 
te. Fifi ale a I’ Anus.

Precipité rouge Solaire 8c Lu«
naire, ou Panucée Mercurielle.de M. ds 
l a  Y igme. Sa preparación , fa dofe Sf 
fa vercu. 4 yz fuiv. Rem arques fur 
fon üfage & fes effets. 43 4- ér fu iv^  
Sa preparación fuivant Gervais U^ay* 
435. Remarques fur fon ufage. 436 

— " - - -  Violet Diaphorécique. Sa prépa- 
ration $ la maniere dt s’en fervir & fa 
vertu* 4^5* Ó* fuiv»-

’ Dijfous par défail lance. Sa prepa
ración. 447. fu iv  Son peu d’effícaciré 
pour la curación á\x M uí Venenen. 448.

faiv*
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%iigraine. Ses caufes dans la Vérole confir- 

mée. v
Mo'élle des Os. Voyez Oí . Verole confia 
- mée. '
Mucofite de la Bouche & des Narines* 

Voyez Virus Vénérien.
Mures. Voyez Fraifes.

N
N:

Aziílement Verolíque 
arrive.

comment if
■ . S ° f

N ez, (le) Comment ¡1 eftquelquefois a£ 
feíté dan s Ja Ver ole confirmée. 6. &  fui v*, 
49. ó* fuiv. 42,6. &  fuiv* Son affaifle> 
menteíl incurable-, de quelle maniere il 
arrive. 426. Comment il faur remédicr
a l’UIcére qui peut reííer caché. 427.. 
Voyez Bouche,

TKodus dans les Tendons. Ce qul: íes produitv 
n .  Leur formación , ainfi que celle des 
Tophus & des Gan¿lion$. Ce qu'on appelle 

; ainíl. ” 77
.. Pourquoi , áinfí que les GmgUom 

-les Tubercides & les Tumcurs gomrneu- 
fes , ils font trés-difficiles a\ guénr,fuiv 
tout quand ils ont réíifté áux FriBions 
397, Comment on doit Ies tiú iw d A  mi*
me

O

Euf. Voyez Clou. - 
Ongladc. Ce que c eft que cette Mala^

* die , & comment elle eít produite. 6: 
iQngles, Leurs maladies & leur éhute danŝ
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la  Vetóle Confirmée. 6, 4$ . yWv. Lcttf 
formation. 43

C w g le t. Voyez JEgylops, Teux,
Onguent Mercurieiou Néapolitain. Maniere 

de k  compofer. 1x1. ©* fu iv , Critique 
de deux autres manieres dont quelques- 
lins Je préparent. 1x3. &  fu iv¿  Quand 
la dofe en doit étre moindre* z4 6. 
fu iv ,  Quancité quon en doit empioyer^

> *51 * V
pour les Ecromlles• Sa prépara- 

tíon. 471. &  fuiv,-Son  ufage. 473̂
Ófbfihalmte interne Voyez Teux,
Óptate poúr afFermir les Dents r Sí nettoyee 

le s  Gencives, Sa preparación, 47  b  Ó* 
fttiv . Son ufage Se fes bons effets. 474 

Qrgeolets. Ce qué c’eft i leur formation. 11,
78. & fu iv *

Oreilles. Defcription de leurs Maladies* 
Xx. 83. ó*fuiv , Exoftofes , Hf+

feroftofes & Caries dans riutérieur de
V Oreille & aux quatre Offelets, 8y. 
fttiv , temes , Dartres Sí 'Ulceres dans le 
Conduit auditif. 84. fu iv, Ulceres des 
Os tumefiés. 85. Voyez Tiniemem &  O* 
feilks.

Oí * Leurs Maladies dans la Vetóle confir- 
liiée. &  fuiv, s ° '  S 4* &  fu iv , Voyez 
T>ouUuys Veroliques, Exoftofes, Hypé-ro- 
ftofes, Ankylcfes, Les différens vices de 
leur Moelle, 64, fu iv , Voyez Carie 
des Os. Qfteofarcofe. Si leurs Maladies 
font de vrais íignes de Vetóle confirniée* 
i3>i. Se íiiiy. ^ u íd  , de leur frafture au 
moindre efforc, & de leur ramolliffemenu
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—  Paiatim. Comment ils font dé-*

->v ..." . ; ' ■ .

truits dans la Vérole confirmée, 6. 48. 
4* 9. M o yens d*y remédier. 4x5,. y#rv, 
Voyez Carie.

Maxillaires. Comment 11 fautr 
remedier a Paccident qui leur árrive dans 
lá Vero le confirmée  ̂ 419.

Ojleocópes. Ce qu'ón appelle ainíi. 8, Voyea 
. Douleurs Vérolrques.

Cfieofarcofé 011 Katncllijfement des Os. Ce 
qne c'eft» 70. Q11 elle eft ordinairemeiit 
EeíFet de la Vérole. la méme Ó* fi*n>- 
Quand 3¿ comment ^lle arrive. 71. 
futv. Ses conféquences. 7 xf &  fuiv*
Voyez. Os.

Ovaires. Comment ils peuvent étrc affeílés»
 ̂dans la Veróle, ; 1 o y. &fu¡v.%

Quie. Voyez Surdité.

F  Alais. Comment il deviene ulcére 
avec Carie de la Youie OíTeufe, 

dans la Vérole confirmée. 48. Voyez> 
*V leer es.

ialpitation de coeur, Sa caufe dans la Vérole 
confirmée.

JPafface'e Mercarielle ¿c la Brunb. Sa def
erí ption ^459* Ó* faiV' Pourquoi elle ne 
furpaífe pas en ver tu la . Panacée ordi- 
-naire. 441. Voyez Mereure precipité- 
rouge, &c.

Páncreas. V oyez Foie. :
.Paralyfie. Ce qui la caufe dans la Ver ole con

firmée. 91 ¿r> fuiv. 418. Elle fe guérit
xarement ¿ lorfqu elle n’a point cede aux
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Triíliom. 418. &  fu iv . Remedes ’quVm- 
peut yfaire. 4 19* &fm v,r

jparaphimofis. Voyez Vhtmofis ¡ '&c. 
partios Genitales. Defcription de leurs dif- 

Férentes Maladks dans le Ver ole confñ- 
mée. h  Ó* fuiv* 34. &  fuiv»

Paupihes. V o y z z  Téüx.
Peau. Defcription de íes Maladies dans la 

Vero le confirmée. 4 . &  fuiv. 45 . &  fuiv. 
Voyez cha cune de fes Maladies Cous fon= 

. ííoin. Si fes vices Tone de vrais dignes 
de Y érele confirmée. i ry. &  fu iv . V oyez

; Viches. ' -y ... ■
Pelado, ( la) Ce que c’eft , ce qui la produir<,

y. &  fuiv*
P e lar elle. ( la )Sa forma tionv y
Pefanteur de Tete. Sa caüíe dans la Verole 

confirmée. 8?
JPhzmojis, Paraphimofis Se Chryfta Hiñes. S’i I 

íbnt des íignes commémoratifs de Ve
lóle. 146. &  fuiv.

— Pourquoi le Ptimofis &  le Para* 
phimofis dans les liommes aprés Pufage 
des Fritlions. Leur defeript ion. 3 44. 
/«¿'y. ainfi que le Phimofis dans les fem  ̂
mes. 345 . &  fu iv . Méthode delestraiter 
dans les hommes & dans les femmes.

346. &  fuiv. 
Phhgo fes , Excroijfances aux Mammellons, 

Si clics font des Íignes commémoratifs 
de Vero le.  ̂ ' ' 150

Phthifie de caufeVérolique. IVou elle viene 
9 5* &  fuiv. Voyez Friñiom  Mercuriel- 
les. Aeciden?.

Fierre Médicamenteufe de C rOllius. Sa 
préparation, 468. //¿n/.Remarque Tur 
cetce pierre  ̂ 4 ^
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tiltiles Alexitéres oü plutót pftrgatives. ’ 

Leur Preparación. 4.57. fu iv, Leur do- 
fe 5 .Remarque fur cesPilulcs. \$9

. ------ ‘-de Craie de Julieu Paulmieju
Leur préparadon, 4 ^ . &  fu iv . Leiir 
dofe. 473

Pneumatoeele, Voy ez Spermat ocele*
Foils. V oyzz Alopecie* Chíveax,
Foireaux , Vermes &  Cen dylomes. Leur for

ma tío a dans la Vetóle confirmée. 5? S, 
Voyez Chantres.- S’ilsfont * ainfi que les 
Creces , des fignes commémorarifs de 
Vérole confirmée. 145. & fuiv. Quid^ 
de ceux, ainíi que les Vraifes 5 Fies, &c* á 

' -TAnus. 149. 'fuiv...
■ Pourquoi Ies Poireaux Vénériens 

reftent .quelquefois aprés Ies Triclions 
' 3 41. fu iv . Leur cure. 343. fuiv»

Pondré -fondan te. Sa preparación. 456. ^  
fm v. Remarque fur cette pondré. 4 J7-' 

>*~---- ----aftringente de V erny. Sa prepa
ración. 470. Remarque fur cate
poudie. 471

Poulams aux Aínes furvenus dans une V i
róle confirmée. Leur formación. 3 6. &  
fu iv , S ü ^  fonc un ligue commémoradf 
de Veróle. 1 4 7 éf> fuiv, V oyez Chati- 
eres. ■, . f  ■

■ Pouls, Caufe de fon intermittence dans la 
Viróle confirmée. 9 5

Foumons , Frojlates, V oytz viróle confir- 
, mée. • ■' ■ :; —' .  ̂f , •

Pajuiles cutanées Véroliques, Leur deícrip- 
;xion & formation. 46, Voyez Tubercules»t 
Galle 9 &c. leux*
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T I  Achitis. Voyez Vírele coufíimee.
J l  Ramollijjiment des Ós. V oyez Ojleo~ 

/anafe*
Rate. ( la ) V oy tz  Foie. *
Regles des fe m mes. Can fe de leur fupp ref

ilón dans la Vetóle coúfirmée. ioz. <& 
fu iv .  de leur flux exceílif. 103. &; 
Je  leur écouleraent pendant les Friélions 
£ortes. i8 z . Moliere d'y remé-
dier. 183. &  fziiv. Voyez Friéhom. Mer  ̂

> curielles. ...
Remedes particullers reputes pour excellens 

dans les MaUdies V¿nériennes^ , 43 z. Ó*
f i i l V m

Rhagades. Leur forma ti on dans la Y  érele 
confirmée. 4. & fu iv .  4.0- efpjuiv* 

Rhumatifme* Voyez D.cuieurs RhumadC- 
males, &c. Donleurs Véroliques. 

R o tr o u . Uíage de fes Remedes pour Ie$ 
Ecrouelles. 3 81. fttiv. Enumeración
de tous fes Remedes. 453. &  -fwv* 
Maniere d’employcr fes Remedes. 460,

j/aVtvfttion. Voyez Friftlons Mercurielles. 
, Cas ou elle doit écre moins ahondante. 

^47- &  fitiv- Qu'on la doit entretenir, 
fi elle eft modérée. 149. & la modérer * 
£ elle eft trpp ahondante. /# mime ¿pJuiv. 
3a réprimer y íi elle eft excefliye. z jo . 
fe renouyeller, ü elle eft fupprimée*



45o * &  fuiv, Ce qu’on doit fairp 
dans uñe Salivación opiniarre, 154. 0 » 

f i t i y ,  Cauíe de fon manquement\, quoi- 
que les F r ic h o n s  foient bien adminiftrées. 
2.74.- Ó* ju iv , Remede qu’on y doit ap- 
porter. 47 3. f y f u i v ,  Voyez M e r c a r e ,  

S d n g , ( le ) Voyez V ir u s Vénérien. L e p r e , 
- V e r  ole confirmée. V ero l i s .

8 are ocele, Voy ex Spermatocele,
Sctatique. Voyez Douleurs Rhumatrfmales , 

&c. Douleurs Véroliqúes,
Scorbut. Pourquoi joint á la Vérolé , il ne 

cede pas aux Friélions. 375. PanquéIs 
Remedes il fauc Padoucir, fi on nepeut 

~ le gtiérir. 376. ¿p fuiv. Voyez yetóle 
confirmée.

Scorbutiques, Voyez Frt&tons Merauielles.
jUlceres phagédeniques.

Bcótomie, Ce qu'on appell e ainfí , fa caufe.
V * ; : ' h

Sementé.}Voyez Virus Vénérien.
SÍpJlement, Voyez Tintement d’Oreilles. 
Shirrhes. Voyez Tóphus, &c- 
SoUitionAz Mcrcure par défaillancc. Voyez 

Mercare diíTous , &c.
Spermatocele ¡Varicocele , Sarcofele 7 &ydrc~ 

cele ou Fneumatoce'h des Tefiicules. Leur 
formation dans la y  éraleconfirmée. 37*

. &  fuiv,
----- - Caufe du Spermatocele, 3 84. Pro-

noftic de fes deux efpéces. 385. Gom- 
ment il faut trairer ces deux efpéces 
aprés avoir refiíié aux Friftions, fuppofé 
qu’elles puiífent étre gueries. la memo

' - ‘ [UÍV%
Stkphylimes, Voyez Teux%
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'Steatomes. Ce gu’on appelle ainíí. i x.

V oycz Atkeróme. \ . : "
Síérilité  des Hemmes, de eaufe Vérolique, 

Commcnt elle arrivc. i | ;  i g£.
Strangune. V oycz Vérole confirmée. 
Subflance M éd u 1 la i r e. Qua n d fes Abfcés arri* 

v e n t, & quand ils font fignes de Vérole 
confirmée. l y é .& f u t v .

:Surdité ou Dureté d'Q tue 
Vérole confirmée.

Sa cauíe dans la

Sydenham. Sa mauvaife pratique á Tégard 
des Verdes, qui ne permettent pas de 
préparer le Malade, eíl réfutée. zxo.

¿f* fu iv*
:Synco$e de caufe Vét'olique. J  ̂ 9 $
Synovie. Son effet. r í $1

Aches ou T a lesY óy c7, Yeux.
Taches Véroliques de la peáu. Leus 

defeription. 4. 43. Leurs difieren tes eĈ  
péces ; fi elles font de vrais fignes de V é
role confirmée. 1x5

Teinture aurifique. Sa preparación. 453, 
& f iü v ,Remarque íiir cette Teinture $ fa 
dofe. :: ■' ■ 454

d’Ambre-gris avec Teau de Pv abel. 
Sa prépararion. 4^5. &  J k m  Sónuíage.

Teflicules. YoyetfSférmatocele* * :
Tete. Voyéz Fefanteür* Dmleur. *
Tintemem d*Oi*ei llts oviitTtntmin?-'- Céitt#S

meht il arrive y aüfli bien .que It Siffie- 
tnem & le Bourdonñement dans la "Vé' ole 
cóufiímée* ■ ’ ■: ■=' ■ :í; .. ; %6. & fetiv *



B E S  M A T I E R E S .  yoj
itifa ñ e  Sudorifique. Maniere de laTouler ou 

quelqu’autre Tifane que ce foit de prépa- 
rations Mercuríelles. 443. fm v m

—  ---- * Sudorifique & purgative da fieur
C a i l a c . Sa preparación. 449. &  fu iv . 
Remarque fur cecteTiíane. 451. d p fu iv .

Tophus , kirrhes & Tumeurs des Ovaircs. 
Leur formation dans la Vérole confir- 
niée. i.oy

... Ver diques* *Ce qul les produit*
11*139.  Voyez Rodus. S'ils font ainfi. 
que IzsNodus de Ganglions de vrais íignes 
de Véro 1 e co nfirméev 139

T ó u x d t  caufe Vérolique. 95
Trachom e. Voyez Y eu x .
iTremblement des Membres de caufe Véroll- 

que. 14. Ses deux efpéces & d’ou chaca- 
ne derive. 91. ^  fuvu. 410. &  fu iv . Ma
niere de le rraiter. 421! ¿p fu iv .

ITubercules de p  úfales. Si el les font de vrais 
íignes de vérole confirmée. 127. Voyez 
Nodus. Yeux. ■

ITumeurs Vénériennes G1 and ule a fes de Lym- 
phatiques. Leurs diverfes efpeces & lear

— fo r m a t io n .  10  &  fuiv*  7 4 .  fa fu iv .
1 Perouelleufes, SKirrheufcs , gcxm- ' 

meufés, carcinomateufes, &c. des Glan
des. 75. &  fu iv . Voyez Ashérbmes , &c*

, &c.
— ■ . —  des Glandes conglobées. Lear 

defcription.j íí el l es font de vrais íignes 
de Vérole confirmée. 159* § u i d , des

q  Tumeurs enkiftées. la méme ¿r fuiv.*
—  -----des Tcfticules ou Hernies humo

rales. Commenc elles feforment dans la 
Vérole confirmée. 3«<¿p fuiv- 37* &fav*  
Tome iy* 2
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3S4. ^  fu iv . Comment il íes faut trai

te r quand elles onrréíifté aux FricHom> 
385. ó* fu iv . Voyez FVV0& confirmée. 

■ ».....des Ovaires. Voyez T o p h u s ,

V

V Erny. Préparation & ufage de la 
Poudre Styptique de cet Empirique.

3 39
Varicocele. V oyez Spermatocele.
Verole confirmée. Sa deCcription. X * €$*fuiv. 

Voyez Parties Génitales..IV#«. chapeleta 
gauche} 6cc. Os, Exoflofes. Lymphes, On- 
gles. Yeux. Eonilions animales, naturel- 
le s , vitales 6c univerfelles. Matadles pro- 
pies des femines.

;,é,-------- Sescaufes. 18. &  fu iv . Voyez P r
rus Vénérien.

r----------Ses S-ymptómes. 54. ó* fuiv,
Voyez Gonorrhée. Ck/mcres * 6cc. Poulains 
aux alnes. Sperm atoe ele , &c. Foireaux , 
&c. FratfeSy &c. Rhagades. G a lle , &e. 
-Ger futes, &c. Gheveux > &c. Oir/e 
desOs palatins. palais. Gencives. Oents. 
Voix. Enrouement, 6cc. Halei?2e puante. 
Hyperofiofe. Yeux. Oreilles. FonBions. 
------Son Diagnoílic. 107. fuiv. Fa

cilité de fon Diagnoftic fi ce Mal fe ma- 
nifeftoit a rinfpeéHon du 108.

fu iv . comme quelques Médeeins fe Timâ - 
ginent, 105?. y#ó/. ainfi que la pía-
paredes Mala des. ixo . Voyez Ver oles. 
Pourquoi on ne peut la connoítre par 
rinfpedion du &*»£„ 113. & f u iv .  Diffi- 

té de decidej; ftr fon exiftence, i ir *■ f - „ > ¿T ^



v , DES MA T I E R E S .  . f ó f
Ó* fuiv* Ses íignes $ attention qu’il y 
faut faire. 116. fu iv . Ses íignes*dé- 
monftratifs font en general de deux 
fortes. 117. fuiv. Ses íignes demon- 
ftratifs font univoques ou equivoques* 
n  8. fu iv . Ses íignes démonftratifs 
Univoques ou pathognomoniqués. 119 .  
&  fu iv . Premier, indubitable. 120. 
fu iv . Second. i n .  fu iv . Troifiéme f
concluant. 1x1. fuiv* Quatriéme , 
tres-fort. 1x3* &  fuiv- Cinquiéme. 1x4* 
& fuiv*  Sixiéme* 1x5.^» fu iv . Septiéme* 
r i 7vÓ* fuiv* Huitiéme, 130. &  fuiv* 
Néuviéme. 13 r . & fu iv .  Dixiéme. 138. 
&  fuiv* Szs fignes démonftratifs equivo
ques ; ceux du premier ordre. 140. 
fu iv . Ceux du fecond ordre. 141. Ses 
íignes commemoratifs tires des Mala- 
dies" Vénéíiennes locales, la meme ¿r» 
fu iv * Premier, 145. fu iv, Second. 
146. T  roifiéme. la mime &  fu iv . Qaa- 
triétne. 147. fuiv* Cinquiéme. 148. 
&  fmv. Sixiéme. 145?. &  fuiv. Septié* 
me. 150. Huitiéme. la meme fuiv* 
Neuviéme. 131, Regles pour le Diagno- 
ftic tirées des difféiens íignes. la meme 
&  fuiv. Premiére. 151. Deuxiéme. ¡& 
meme &  fu iv . Troifiéme. 153» Ó* futvm 
Quatriéme. 1 54/Cinquiéme. la meme 
fjp fuiv* Sixiéme. 15 5. Septiéme. lame* 

m e fuiv. Huitiéme. i$6. Signes qui 
fontr connóítré Pefpéce de la Vérole & íí 
elle eft feule ou compliquée. 159. 
fu iv . Signes des Maladies qui l’accom- 
pagnent. 161. & fuiv* Signes que ccs 
M ahdies font plus anciennes que la
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Vérole. 1^3. Signes qu’elles font plu$ 
recentes. la  mime &  fu iv . Piécautions" 
néceffaires en interrogeant fui* cet ar
ricie. 164. foit les hommes. la mime 
&  fuiv . foic les femmes. 16$. &  fufa

w* ■ Son Pronoftic. 167. Queües; 
font les efpéees de Veróles les plus fá- 
cheufes. 168. fufa.

m .. -  Que la Vérole eft une Matada
confidérable par rapport a la caufe 5 par 
rapport aux Symptómes. i¿8. par rap
port á la léfioa des parties folides. la mi* 
me é 1 fu iv . par rapport au Remede 
par rapport a la rechute. 169. Que cette 
Maladie eft plus oumoins grave, la meme 

. fufa* fuivant qu’elle eft ancienne óu 
iiouveüe ; fuivant l’áge> 170. fuivant le 
fexe. la mime &  fu iv . fuivant le tempe- 
rament, 171. fuivant l’état naturel deŝ  
parties. la mime &  fu iv . fuivant le 
nombre & la violence des Syrnptónies^ 
fuivant la maladie habituelle qui exiftoir 
précédemment. 172. fuivant la nature 
des parties affeelees, la mime &  fufa. 
fuivant le dégré de léííon des part es 
folides. 173

r Verdes les plus facheufes. 173»
Ó* fufa. S^avoir celles qui attaquent le 
Cerveau. 174.$» fu iv . les Poumom. 175- 
Ó* fuiv. le Tote. i j 6 .  &  fu iv . la Matrices 
1 7 7 * íes Projlates & le Veficules féminai
res. la mime &  fu iv . la Moelle des Os. 
178 . &  fu iv . les Mammelles , la Langue  ̂
&cc. en y prciduifant un Cáncer. 27?. 
& celles qui font jointe? au RachUis, aux 
lucYouzUes j  ouau Scorbut* 175?.. &  fmv*



EfES SfATIERES. jc &
ím— ■« ■* Quels fonc Ies trois dégrés de:

la VéroIe0, 1S0. Quelles fonc les Vetóles- 
les plus fáciles á guéñr. fuiv^

-  —— Que tomes Torces de Véroles, k
parler en general, peuvent fe gueriiv 
181 . furemenc. la méme &  fu iv , promp- 
temenr. 181. 6c méme fans beaucoup ele 
défagrémenc,- la méme &  fuiv*-

**"t-----  ■ Efpéces de Veróles diificiles á gué-
rir. tB$, &  fu iv , S^avoir quand la Ve
tóle eñ avec des Douleurs V énériennes- 
Rhumati finales. 184. ó*fuiv, avec une 
Goutte habitué He j avec des Ajfechons 
Vénér?'cnnes de la Pean. 18y. avec des 
M aux  de Tere habituéis, la méme 
fu iv, avec des E&>Jiofes ou des Hypérojlo- 
fes* 186. ¿r» fuiv, avec Tumeur & dureté- 
des Teftkules. 187. avec uno Chande-* 
pijfe, la méme &  fuiv, avec une Sitan*' 
gurie venant des Ghaude-piffes. prece
dentes. 188. avec u n e O  #¡l1tutio?i¿croueJ- 

. leufe ou Scorbudque. la méme &  fu iv *
——  Celles, dont le traltemenc eft dan- 

gereux, fontles plus fa'cheufes citées ci- 
deífus. 1 Sp.^»fuiv.Se ceiles qui font join- 
tesau Scorbut.i-yo, aux "Ecrouelles, la mé  ̂
rae &  fuiv, á une Epilepfie fréquente 
violente. 191. au Af^/Hypochondriaque. 
la méme & fuiv, á une Utarrbée habitué!- 
le. 191. á la Grojfejfe, la méme fm v ,h  
une rVicete ou á un Cáncer de la Matrices 
a 1 'Enfance ou á la Vieillejfe. 19 3. Voy ez 
jpriéiions,

--------- - Celles qui ne permettént pas de
préparer le Malade, 119* Ce tp ’il & u" 
faire dans ces cas, lá meme &  fu iv, Qu.’#
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rcxteption de ccs cas il faut toujours pté  ̂
p'arer le Malade. x io . ^ /¿«v. Voyez S Y*
X)jENHAM,

&  ■ ■ ----Que- les trcrisvefpéces de Véroles
riientionnéescbdefTus i fe réduifent fous 
deux principales 5 Tune qui atraque les 
Fluides >- & 1 autte Ies Solides. 318. Que 
la prendere efpéce íe guérit entiérement 
par IcsTrtflions Mercuirielles. la meme &  
f u iv . Qifaprés la guérifon de la fecoude 
i l  refte ordinairement des vices darisdes 
Solides. 319i t¿pfuiv* Q u ’entreces vices, 
les uns cacuent des Maladies guérifla- 
b les , les atieres des Maladies incurables,
3 30. Combien il eft néceflaire dediftin- 
guer ces deux genresde Maladies, lamé~

me ¿ r  f u iv *
Vérolés, Ce qui femble avoir donné lieu á 

Fidéequon a Az Xzxxt Sang* m .  ¿p fuiv*
kermes. Voyez Poireaux,
Vértigo, Sa caufe dans la V erde confirmée*

9 6Vejé cutes fémínaires. Voyez Vétele conlir- 
mée.

Yieillards. Voyez VriEíions Mercurielles*
Yteillejfe. Voyez Vetóle confirmée.
Virus Vénérien. Comment il cáufe la Vetóle% 

il  fe commnnique par contagión a une 
perfonne faine. 18. Enfúñe il fe répand 
par tout le corps. la memo &  fuiv . Il ib 
méle avec le Sang on avec la Lymfhe > ou 
avec lun & laucre. 19. &  fuiv . P«.:* 
quelles routes il s’y introduit. xo. Coni- 
menc il s’y multiplie. la méme &  fu iv . Sa 
nature & fon efficacité. z i .  Les Humeur» 
qja'il aíRéle plutót oue d 'autrssétáns
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iltt'élé a/ec le Sang. la méme ¡¿r ptiv. C 1- 
¡Ics avec lefquélles il a le plus d’atKnité. 
-,2.1. ./«¿v. font la Semence 5c les
meurs íeminales. 15. /¿¿i/, les deu£
'Humeurs de la Peau $ fjayoir XHumear 
rnuqueuíe & XHumeur fébacée. ¿4. la 
rnucoíité de la Boliche 5c des Narines. /# 
meme /«¿-y. les H t̂f*£#r,í.onctueuf s des 
Jointures & des Membranes des Múfeles. 
■3- y> la Mo'élie des Os. la Lymphe. la 
méme. les Humeurs Lymphatiques des 
*Xeux. la méme $>¡uiv, le cémmen des 

.Oíeilles , & la Btle. 17. fu'tv. DifFér
rentes caufes qui peuvent troubler cet 
ordre. 19. fuiv* Voyez Lympbcs. 

Wifiig?. Caufe dti chang-m-nt de fa coule ur 
dans la Véroíe confirmée, .1 po. & fuivy:

fjlcere Véroliqúe de la Matrice. Ses caufe?. 
409. & fm v . Ses deux g'nres. 411. Re
medes qu’on y peut faire. 41 z. fuiv* 
Voyez Vetóle confirmé?.

ZJlceres de la Boache. Voyez Ttiñtom Mer- 
rielles, Leur guérifon. ,141. &  fiúv*

>■ . opiniátres de la Bouc|ie , ¿ansies
Priétions fortes. Leur caufe. 189. éf1 fuw* 
Conduite qu’ou 4oit teñir pour y remé- 
dier. 190. fuiv. V o y % Hemorrhagie» 
Qu*ils deviennent ,dans les PriHions légé- 
res j ptpfonds 5c malins, fi 011 les négli- 
ge. 308

bn ----- du Gofier, du PaUis> des Gmcive$y
&c. S’ils font de vrais fignes de Vérole 
confirmée. 117. &  fuiv . S’ils en font 
cíes fígnes^commémoratifs. 1 yo. &  jmvi 

, q̂ ie c jmx Mammelous. 150. & 
ceux de la Pean» 151

W , lb*g¿déw$m  dans la Bouche dpi
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ScoY;hutique¿ jpcn'dánt JricHpns fortes. 

¿Learcdffe^:ciiranion. ■ - 2.S7. ó* fuiv.n
r~-—  ----V^néri^nsapi niátres, meme ap.res

í ’u(ágeles TpMiom , pouuquoi. }-óo;i- &  
Jw v.iLcars  caufes. 3 62. &  fy iv . Cení- 
,rn.ent ií rauc Í S Í 3 3̂.  &> fufo» 

•v̂ ./iív— " yérolíques^pla Ronche., Mi quoi 
>*' ils différent des *Vlceres Seorbutiques,

Tfoix. Changernens & á íd iá ^ & u i 1 ai aft|# 
vent quelquefois d^n^la^^^psnfirmée.

* - " ‘ \ /; 7 --J®
Vomer. ( le ) Sa fonilion. 7. 50,
Vomicjue&a caufe dans 1 a Ve ro le con fir in c e. 5)5 
yom ijjhntní 011 Hoquet. Sa caufe dans la Véy 

rete confir tn £e. \  ̂ .5)7,- fuiv¿
:W óute O ifeufe. V^oye¿ P aláis ̂  ^   ̂ J

. . y  ■ -■ • . v :r‘;v *
lux* Defcript’ón de levtis Maladies 

dans hi Vérole confirniee. 1 &  fuiv*
_ 7 6. ¿r fuiv. Voyez Virus V én éú en. Tu*; 
* hércules. Jnflammaíion, Ctiajfie* Trac horneé 
& c. des Paupteres. Leurcáufb 1 i^érfuw* 
7 8 . C elle.dePOnglet* 79. ¿uLar-
iMeiementy Se de Vóphtbalmie. 79 . '0* fuiv* 
des Taches ou Tai.es , Fufltde.s , Staphy- 
lomes. &  ju iv .  de lüTtftule lacrynia-
le. 81. fitiv* des Qlaucom.es , Cútam 
ele, Pcchymoje. 3 Opbthalmie interne , #?- 
fopyon* 83. Goutie-fereine, la méxpe

F in  de la  T able des M a t a r e s .

t>e rijmprimerie de G uillaum e D esprez *
% Jmprimeur ordinaire du Roi.


