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INTRODUCTION 
C’est au Sud de Naples, sur le golfe qui fut le « Paestanus sinus » des Romains et avait été auparavant le golfe de 
Posidonia des Grecs, que s’élève aujourd’hui la fervente et lumineuse ville de Salerne. 

Formée d’un noyau antique entouré de vastes quartiers modernes, elle offre le double aspect de ses vieilles rues où 
l’on retrouve toutes les caractéristiques de l’urbanisme et de l’architecture des anciennes villes méditarréennes - arcs 
rampants, maisons ornées de fenêtres géminées ou de chapiteaux, graves palais agrémentés d’élégants balcons, et 
aussi cette vie joyeuse et mouvementée à laquelle les vieux métiers confèrent couleur locale et pittoresque - et des 
quartiers modernes, propres et aérés, aux belles rues plantées d’arbres, aux édifices luxueux, ainsi que, au bord de la 
mer, une promenade comptant parmi les plus spacieuses, les plus belles et les plus fleuries de la côte tyrrhénienne. 

La « Campania felix » semble concentrer ici ses valeurs les plus vives et les plus probantes. Autour de Salerne se 
composent, en une admirable harmonie, de petites villes, des villages, des abbayes, d’antiques et illustres vestiges, le 
tout fondu dans un paysage à la fois varié et constamment empreint de la beauté la plus vive. 

Au Nord, se déroulent les perles de cet incomparable collier qu’est la « Côte amalfitaine » avec Vietri, Cetara, Maiori, 
Minori, Atrani, Amalfi, Ravello, Positano. 

A l’intérieur, le pays se fait montagneux et boisé, avec Cava dei Tirreni, fraîche et accueillante, célèbre par son 
antique abbaye de la Trinité. Au sud, le paysage s’apaise et se déploie doucement dans l’opulente esplanade 
alluvionale du Sele, où s’élève Paestum, antique colonie grecque dont les imposantes ruines constituent l’ensemble 
monumental le plus remarquable parmi ceux qui, sur le sol italien, nous rappellent la civilisation héllénique. 
De l’antique Salerne, dont les origines remontent au moins au VI-V siècle av. J.C. (la mécropole découverte dans le 
village voisin de San Nicola delle Fratte est en effet de cette époque-là) nous parle avant tout le copieux matériel 
archéologique, dont la plus haute expression est constituée par une admirable tête héllénique de bronze représentant 
Apollon. Nous parlent aussi, pour les périodes suivantes, le « Castellum » romain, les aqueducs normands de la Via 
Arce, l’Arc d’Arechi, également normand, et surtout le Dôme, construit sous Robert Guiscard (1076-85) et consacré 
par Grégoire VII en 1084. D’autres édifices encore, des sculptures et des peintures évoquent dignement les périodes 
postérieures, de l’Annonciation de Vanvitelli au Palais néoclassique de la Préfecture et au moderne théâtre Verdi. 

C’est toutefois la vie spirituelle de Salerne qui contribua le plus à sa gloire. Remarquable à toutes les époques, elle 
brilla de son plus vif éclat surtout au Moyen-Age, quand la ville maintint très vivante, dans l’Italie méridionale, la 
tradition de la culture gréco-latine, au point d’être appelée durant de nombreux siècles « urbe graeca ». Et c’est 
précisément dans le cadre de cette vie hautement spirituelle qu’il faut placer la fameuse école de médecine, illustre 
entre toutes. Il est incontestable que s’il put exister une « civitas Hippocratica », cela fut parce qu’il existait et qu’il 
continuait à fleurir une « urbe graeca ». 

On ignore la date exacte de sa naissance, cependant elle a été certainement la plus antique institution de l’Europe 
Occidentale pour l’enseignement, non seulement de la médecine, mais encore de la philosophie, de la théologie et du 



droit (en l’an 846 les codes la qualifiaient déjà d’ »antique »), et, durant de nombreux siècles, elle resta la plus célèbre. 
Il est non moins certain qu’elle représentait, notamment dans le domaine de la médecine, la pensée scientifique, non 
seulement de l’Occident européen, mais aussi de l’Orient, avec lequel la république voisine d’Amalfi entretenait des 
rapports intenses, rapports qui n’étaient pas seulement de nature commerciale. 

Ce n’est pas sans raison qu’une légende nous dit que l’Ecole de médecine salernitaine fut fondée par un Latin, un 
Grec, un Arabe et un Juif. Les connaissances médicales de l’époque affluaient vers elle de toutes parts, se greffant sur 
le tronc de cette civilisation greco-latine que Salerne avait recueillie avec tant de soins, sans jamais repousser les 
conquêtes plus récentes dues spécialement aux savants arables (la période la plus florissante de l’Ecole est marquée, 
en effet, par l’œuvre de Constantin l’Africain qui y introduisit ses traductions latines d’ouvrages arabes). 

Un des meilleurs experts en la matière, Karl Sudhoff, a divisé l’histoire de l’Ecole salernitaine en trois périodes : la 
première va des origines à l’arrivée du moine carthaginois Constantin l’Africain (vers l’an 1000) ; la seconde période, 
qui va du XI au XIII siècle, est la période d’or de l’Ecole et commença avec la conquête normande ; la troisième, qui 
est celle de la décadence, commence dans la première moitié du XIII siècle. 

Il ne nous est malheureusement pas possible de parler en détail de la longue et glorieuse histoire de l’Ecole de 
médecine de Salerne, tout comme il nous est impossible de nous arrêter sur les figures marquantes qui l’illustrèrent. 
A plus forte raison ne pouvons-nous pas évoquer ici les œuvres des grands maîtres qui contribuèrent à la fois au 
progrès de la médecine et à la renommée de l’Ecole. Nous insisterons par contre brièvement sur les Aphorismes 
recueillis dans cette publication. 

Dans sa période de splendeur, l’Ecole était célèbre non seulement parmi les médecins mais encore parmi le public en 
général. Les élèves accouraient du monde entier, et, nantis d’un doctorat salernitain, pouvaient exercer leur 
profession en tout lieu de la terre. De même les patients venaient de partout, y compris ceux qui, réchappés des 
Croisades, voulaient guérir à Salerne leurs blessures et leurs maux. Avant de repartir, les patients demandaient à leurs 
médecins une règle de vie, un vademecum qui leur permît de continuer à se soigner en l’absence des maîtres. 

C’est ainsi que nacquit, se greffant sur une série de précepts dictés primitivement par plusieurs maîtres pour un 
« Anglorum rex » non précisé, le petit poème populaire, en vers léonins, qui eut des titres divers : « Medicina 
Salernitana » - « De conservanda bona valetudine » - « Regimen sanitalis Salerni » - « Flos medicinae » - et fut traduit 
dans toutes les langues, retouché, amplifié jusqu’à tripler, quadrupler et même quintupler de volume avant d’être 
reconduit par la critique moderne dans les limites de ses dimensions premières. 

Quand è la valeur actuelle de ces aphorismes, on peut affirmer qu’elle est dans le contenu d’une pensée de valeur 
universelle et impérissable, conçue et exprimée avec une philosophie profonde et souriante, malicieuse et pleine de 
bonhomie, aidée par une forme qui a toute la saveur des antiques cantilènes, dans un latin rimé qui en augmente 
encore le charme. 

Prenons, en guise d’exemple, tout le premier aphorisme, de contenu certes plus philosophique que médical, mais non 
pas tel que la médecine doive le répudier, et la règle finale du second : « Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant haec 
tria : mens hilaris, requies moderata, diaeta » (Si les médecins te font défaut, remplace les par les trois que voici : 
bonne humeur, repos et sobriété), règle dans laquelle on pourrait synthétiser toute notre hygiène moderne et bien 
autre chose encore ! 

Le latin de ces vers est très facile à comprendre ; aussi n’est-ce pas pour leur inintelligibilité que nous y ajoutons une 
traduction française, mais pour l’intérêt tout particulier que celle-ci présente. 

C’est, en effet, la traduction en vers qui sortit pour la première fois à La Haye, en 1743, par les soins de l’imprimeur 
Van Duren et qui fut réimprimée en 1759 à Paris, sur les presses de M. Moris, avec d’autres réimpressions en 1760, 
1766, 1779 et 1804 sous le titre de : « L’art de conserver sa santé, composé par l’Ecole de Salerne - Traduction 
nouvelle en vers français par M. B.L.M. ». 

Le traducteur, M. Bruzen de la Martinière, dédicaça l’ouvrage à M. du Perron, docteur de la faculté de Médecine de 
Montpellier, et fit précéder sa traduction d’une Epître en vers dans laquelle, en bon traducteur qui se respecte, il 
commence par démolir les traductions précédentes : 

Ce précieux trésor dans leurs mains avili 
Tombe honteusement dans un injuste oubli. 
Et de fait, ces traductions, tant celle de Martin, imprimée en 1660, que celles de Du Four (1671), de Curion (1612) et 
de Moreau (1673), tout en constituant des documents non privés d’intérêt, ne pouvaient satisfaire ceux qui, au-delà 
d’une version plus ou moins savoureuse, désiraient trouver également et surtout une fidèle adhérence au texte 
original. 

S’étant mis au travail, M. de La Martinière sut se garder des tentations du rimeur comme aussi de celles de vouloir 
plaire à tout prix. Sans négliger ses devoirs de poète, il resta fidèle aux promesses que, dans l’introduction de l’œuvre, 
il avait faites en ces termes : « J’ai tâché de tenir un certain milieu entre le triste et le bouffon … On verra qu’en bien 



des endroits j’ai sacrifié le poète au médecin et que la fidélité qui convient à un interprète l’a emporté sur la tentation 
de faire un vers harmonieux et de rimer richement aux dépens de la vérité du précept. Il y a des sujets qui ne veulent 
être ornés que jusqu’à un certain point ». 

C’est précisément pour cette fidélité au texte, jointe d’ailleurs à une grâce et une saveur remarquables, que nous 
avons choisi cette traduction, d’autant plus que la légère diversité de l’orthographe actuelle n’en contrarie nullement 
la lecture. 

Nous osons espérer que cette nouvelle édition, offerte aux médecins et au public français, nous vaudra un accueil 
bienveillant. Tout comme l’Italie, la France a conservé avec orgueil le culte de la tradition latine, en même temps que 
le goût de tout ce qui peut être imprimé par une pensée limpide dans une forme polie et savoureuse. 

Nous-mêmes, nous nous considérerions largement dédommagés de notre peine si, par le truchement de cette œuvre 
fameuse, nous réussissions à susciter chez nos amis français un renouveau d’intérêt à l’égard d’une ville et d’une 
région qui, plus qu’aucune autre, en sont dignes. 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO SALERNO. 

I 

PRECEPTES GENERAUX DE LA SANTE 
 
Au Roi d’Angleterre salut. 
Toute l’Ecole de Salerne 
En ce court écrit a pour but 
De lui tracer comment il faut qu’il se gouverne, 
S’il veut se garantir de toute infirmité, 
Et vivre en parfaite santé. 
Buvez peu de vin pur ; le soir ne mangez guère ; 
Faites de l’exercice après chaque repas. 
Dormir sur le dîner, c’est l’usage ordinaire, 
Toutefois ne le suivez pas. 
Quand vous sentez que la Nature 
Veut vous débarasser d’une manière impure, 
Ecoutez ses conseils ; secondez ses efforts : 

Loin de vous retenir, vite de cette ordure, 
Le plutôt qu’il se peut, délivrez votre corps. 
Fuyez les soins fâcheux, par eux le sang s’altère ; 
Comme un poison funeste évitez la colère. 
En observant ces points, comptez que de vos jours 
Un régime prudent prolongera le cour. 
 

II  MOYENS DE SE PASSER DE MEDECIN 
S’il n’est nul Médecin près de votre personne, 

Qui dans l’occasion puisse être consulté ; 

En voici trois que l’on vous donne :  

Un fond de Belle Humeur, un Repos limité, 
Et sur-tout la Sobriété. 
 

III   DU CHOIX DE L’AIR 
D’un air pur & serein connoissez l’avantage ; 
Il y faut, s’il se peut, choisir votre séjour. 
D’un égout, d’un marais craignez le voisinage ; 
Logez loin des vapeurs qui rêgnent à l’entour. 
 



IV   NE PAS TROP BOIRE D’EAU DANS LE REPAS 
Dans vos repas, ne buvez point d’eau claire ; 
Il en provient trop d’incommodités. 
L’estomac refroidi malaisement digère, 
Et ce qu’on mange alors laisse des crudités. 
 

V   UTILITE DE SE LAVER SOUVENT LES MAINS 
En sortant de table l’usage 
Veut que vous vous laviez les mains. 
La netteté sied bien : Les yeux rendus plus fins, 
Sont de cette pratique un fécond avantage. 
Laver souvent les mains, est une propreté 
Qui contribue à la santé. 
 

VI   SUR LE CHOIX ET LES MARQUES DU BON VIN 
Quant au vin, sur le choix, voici notre doctrine : 
Buvez-en peu ; mais qu’il soit bon. 
Le bon Vin sert de Médecine, 
Le mauvais Vin est un poison. 
Point de Vins frelatés, il gâtent la poitrine : 

Un Vin frais, naturel, petillant, gracieux, 
Doit flater le palais, l’odorat & les yeux. 
 

VII   DES VINS DOUX ET BLANCS 
Le Vin bourru chatouille, on le boit avec joie ; 
Il engraisse, il est nourissant. 
Mais craignez qu’il n’opile ou la rate ou le foie, 
Par le trop long séjour qu’il y fait en passant. 
D’un Vin blanc, clair, fin, le mérite 
Consiste en ce qu’il passe vite. 
 

VIII   DU VIN ROUGE 
Beaucoup plus lent en ses progrès, 
Le Vin rouge bu par excès, 
Porte un suc astringent au ventre qu’il resserre ; 
Il le rend dur comme une pierre ; 
Et c’est de toutes les boissons 
Celle qui d’une voix gâte plutôt les sons. 
 

IX   DES EFFETS ET DE MARQUES DES BONS VINS 
Toujours aux meilleurs Vins donnez la préférence, 

Ils produisent toujours les meilleures humeurs. 

Méprisez un Vin noir, épais, sans transparence : 

Il envoie au cerveau de grossières vapeurs ; 
Il charge l’estomac, cause de pésenteurs, 
Et rend sujet à la paresse. 
Choisissez, pour bien faire, un Vin mur, un Vin vieux, 
Un clairet pétillant, dont la délicatesse 
Tienne en effet au gout ce qu’il promet aux yeux : 

Temperez-en par l’eau l’esprit trop furieux ; 



Encore en le buvant, consultez la sagesse. 
 

X   DU MOUT 
Le Mout où le Nitre domine, 
Gonfle, purge, & chasse l’urine. 

XI   MAUVAIS EFFETS DU MOUT 
Il est un autre Mou de Nitre moins chargé :  
Il gonfle l’estomac, fait aller à la selle ; 
Ce Mout par qui le ventre est assez bien purgé, 
Engorge foie & rate, & donne la gravelle. 
 

XII   DE LA SOUPE AU VIN 
Soupe au Vin, autrement la Soupe au Perroquet, 
A plus d’un merveilleux effet : 
Elle embellit les dents, elle éclaircit la vue ; 
Dans les vaisseaux qu’elle refait, 
Aisément elle s’insinue. 
Les humeurs abondoient ; elle les diminue, 
Et vous forme un sang plus parfait. 

DE LA SOUPE 
Ne méprisez point le potage ; 
Rien ne vous nourrit d’avantage, 
Ni ne fournit des sucs meilleurs, 
Pour prévenir l’amas des mauvaises humeurs. 
 

XIII   REMEDE POUR CEUX QUI ONT TROP BU DE VIN AU SOUPER 
Si, pour avoir trop bu la veille, 
Votre estomac est dérangé, 
Ayez dès le matin recours à la bouteille, 
Vous serez bientôt soulagé ; 
Par ce remède bien purgé, 
Aux maux de cœur, aux maux de tête, 
Vous donnerez un prompt conté, 
En prenant du poil de la bête. 
 

XIV   DES CHOSES QUI CORRIGENT LA BOISSON 
La Sauge & la Rue ont le don 
De rendre saine une Boisson. 
Si l’on y joint la fleur de Rose, 
Rien ne tempère mieux l’ardeur que l’amour cause. 
 

XV   DU CHOIX DE LA BIERE 
Pour avoir dans la Bière un breuvage bien sain, 
Qu’elle n’ait point d’aigreur, qu’elle soit claire & belle, 
Bien cuite & faite d’un bon grain, 
Ni trop vieille, ni trop nouvelle. 
 



XVI   EFFETS DE LA BIERE ET DU VINAIGRE 
Ce que la Bière a de mauvais, 
C’est que par un suc trop épais, 
Elle nourrit l’humeur grossière ; 
Car on sait d’ailleurs que la Bière 
Rend charnu, fortifie, & même elle fournit 
Beaucoup plus de sang qu’on ne pense, 
Fait uriner en abondance, 
Enfle le ventre, l’amollit, 
Et modérément rafraichit. 
Du Vinaigre le trop d’usage, 
Refroidit, dessèche, amaigrit. 
Et fait qu’un pauvre Epoux dont le suc dépérit 
Néglige la paix du ménage. 
Le Vinaigre corrompt, change un temperament, 
Le rend atrabilaire, & produit un ravage, 
Qui des nerfs desséchés trouble le mouvement. 
 

XVII   DES ALIMENTS QUI SONT DE BONNE ET LEGERE 
NOURRITURE 
Choisissez une nourriture 
Simple, & conforme à la nature. 
Mangez de bons œufs frais, n’en perdez point le lait ; 
Prenez de forts bouillons, buvez du Vin clairet. 
Fine fleur de froment, & mêts de cette espèce ; 
Vous feront arriver à l’extrème vieillesse. 
 

XVIII   DES VIANDES QUI NOURRISSENT ET ENGRAISSENT 
Vous manque-t-il de l’embonpoint ? 
En ce cas ne négligez point 
L’usage du froment, le porc frais, la moelle, 
Le fromage nouveau, les roignons, la cervelle, 
Les vins doux, l’œuf mollet, les chairs d’un jus exquis, 
Figues mûres, raisins nouvellement cueillis, 
Vous feront une graisse & saine & naturelle. 
 

XIX   DES VIANDES MELANCOLIQUES 
Abstenez-vous du fruit, & laissez l’abricot, 
La pêche, la pomme & la poire, 
Le fromage, le lait, le salé qui fait boire, 
Lièvre, cerfs, bœuf, chèvre ; en un mot, 
Tout ce qui peut en vous nourrir la bile noire. 
 

XX   IL NE FAUT POINT CHARGER L’ESTOMAC 
Pour manger, attendez que l’estomac soit vide. 
S’il n’a point digéré votre dernier repas, 
D’un surcroit de travail ne le fatiguez pas. 
Bornez-vous au besoin ; n’ayez point d’autre guide. 
 

XXI   BONS ET MAUVAIS EFFETS DE LA FAIM ET DE LA SOIF 
Ne buvez point sans soif. Quand l’estomac est plein, 
Attendez pour manger le retour de la faim. 



Et la soif & la faim, dans un degré modique, 
Sont contre bien des maux le meilleur spécifique. 
Mais de ces deux besoins l’excès est dangereux ; 
Il en peut provenir mille accidents fâcheux. 
 

XXII   AVANTAGES DE LA SOBRIETE 
Sur le manger & sur le boire 
Reprimez l’appétit, usez-en prudemment. 
L’homme sobre plus tard arrive au monument. 
Un docte Médecin l’a dit, on peut l’en croire. 
 

XXIII   DES ŒUFS 
Si vous mangez un œuf, qu’il soit frais & mollet. 
Et sur chaque œuf buvez un trait. 

XXIV   DU FROMAGE ET DES NOIX 
Qu’aux viandes pour dessert succède le fromage. 
Qu’au poisson succède la noix. 
Une seule suffit : deux sont trop : l’homme sage 
Se garde bien d’en manger trois. 
 

XXV   IL FAUT REGLER SES REPAS SUIVANT LA SAISON DE L’ANNEE 
OU L’ON EST 
Au retour des Zéphirs, sobre en vos aliments,  
Ne vous empifrez point de trop de nourriture ; 
En songez qu’alors la Nature 
Des plantes & du corps excite les fermens. 
Quiconque mange outre mesure 
Durant les chaleurs de l’Eté, 
Est l’ennemi de sa santé. 
Ménagez-vous durant l’Automne, 
Et ne vous fiez point aux pièges de Pomone. 
L’Hiver vous met en sûreté : 

Suivez votre appétit en toute liberté. 

XXVI   BOIRE EN MANGEANT, ET NE PAS BOIRE ENTRE LES REPAS 
Voulez-vous qu’un dîner soit sain & profitable ? 
Ne mangez point à sec, humectez en buvant, 
Mais à petits coups & souvent. 
Autant qu’il faut, buvez à table ; 
Mais pour vous bien porter, entre les deux repas, 
Sans grand besoin, ne buvez pas. 
 

XXVII   DES QUALITES DU BON PAIN 
De votre table il faut exclure 
Le pain sortant du four, & le pain qui moisit 
Le biscuit sec, les pâtes en friture. 
En fait de pain, le sage le choisit 
D’un bon grain, peu salé, bien paîtri ; la levure 
Y doit toujours par la cuisson 
Produire des yeux à foison. 
Une croute trop sèche engendre trop de bile. 



Préférez-lui la mie, à broyer plus facile. 
Que le pain soit bien cuit, léger, d’un bon levain, 
S’il n’est point tel, il n’est pas sain. 
 

XXVIII   DES DIVERSES MANIERES D’APPRETER LES VIANDES 
Quant aux viandes, sur-tout retenez pour principe, 
Que le bouilli tout simple aisément digéré, 
A tout ragout doit être préféré. 
La friture est mal-saine, & le roti constipe. 
L’âcre purge, le cru fait enfler & grossit. 

XXIX   DE LA CHAIR DE PORC 
La chair de porc n’est jamais bonne, 
Si le bon vin ne l’assaisonne. 
Sans vin, loin que ce porc soit bon, 
Il vaut bien moins que le mouton. 
Avec cette liqueur j’opine, 
Pour qu’on en mange librement, 
Il purgera bénignement : 

Ajoutez-y l’oignon ; c’est une médecine. 

XXX   DE LA CHAIR DE VEAU 
Chair de veau, soit dit en passant, 
Est un manger for nourrissant. 

XXXI   DES INTESTINS DU COCHON 
Des veaux on mange les tripailles ; 
Le cochon est le seul, entre les animaux, 
Dont on estime les entrailles 
Assez pour le compter entre les bons morceaux. 
 

XXXII   DU CŒUR, DE LA RATE, ET DES ROIGNONS 
Du porc le cœur attriste & cause bien des maux, 
Et la rate tout au contraire, 
Contre les maux de rate est souvent salutaire. 
Ne mangez de roignons que ceux des seuls chévraux. 
 

XXXIII   DES OISEAUX BONS A MANGER 
Mangez la poule, le chapon, 
La tourterelle, le pigeon, 
La caille, le faisan, la tendre gelinote, 
Le merle, la perdrix, le pluvier, le pinçon, 
Et la farcelle qui barbotte. 
 

XXXIV   DU CANARD 
Un canard de rivière avec soin apprété, 
Flatte un gout délicat ; j’ai fait l’expérience 
Des maux qu’en le mangeant cause l’intemperance. 
Il faut de la sobrieté 
Je sais que quand on s’en écarte, 
Les horreurs de la fièvre quarte 
Sont les tristes effets de cette volupté. 



 

XXXV   DE L’OIE 
L’Oie est un animal stupide, 
Qui doit être sans cesse en un séjour humide. 
Il la faut abreuver, l’axiome est certain : 

Vive, elle veut de l’eau ; morte, elle veut du vin. 

XXXVI   DES ENTRAILLES DE QUELQUES ANIMAUX 
Du cœur il faut que je proscrive 
La chair indigeste & massive ; 
Le ventricule également 
Se digère malaisément ; 
La langue, plus tendre & plus fine, 
De l’aveu de la Médecine, 
Est un assez bon aliment ; 
Le poumon se digère & passe promptement. 
Toute cervelle est nourrissante ; 
Celle de poule est excellente. 
 

XXXVII   DU FOIE 
Du canard, du poulet, le foie est délicat, 
Des autres on fait moins d’état. 

XXXVIII   DES POISSONS EN GENERAL 
A l’égard des Poissons, telle est notre doctrine, 
Des poissons durs, ou mous, les choix son différens. 
Des mous, préférez les plus grands ; 
Des durs les plus petits ; la chair en est plus fine. 
 

XXXIX   DES POISSONS EN PARTICULIER 
La truite, le brochet, la carpe, le saumon, 
La tanche, le rouget, la perche, le goujon, 
La sole, la merlus, la plie & la limande, 
Avec une sausse friande, 
Font moins regretter les jours gras ; 
Chacun dans la saison fournit d’assez bons plats. 
 

XL   DE L’ANGUILLE ET DU FROMAGE 
L’Anguille avec la voix ne simpathise pas. 
Les plus grands Médecins s’accordent sur ce cas. 
Des Anguilles & du Fromage 
Manger trop, cause du dommage ; 
Mais si vous en mangez, d’abord 
Il faut les arroser, & boire en rougebord. 
 

XLI   DES SAVEURS ET DE LEURS QUALITES 
De ce que produit la Nature 
Pour remède ou pour nourriture, 
On peut par la simple faveur 
Reconnoitre aisément le froid ou la chaleur. 
Le salé, l’amer, l’âcre échauffent : au contraire, 



Toute chose aigre refraichit : 

L’âpre resserre & rétrécit. 
L’insipide & le doux font un suc salutaire, 
Qui purifie, humect, & d’un commun aveu, 
Entre les deux excès tient un juste milieu. 
 

XLII   RECEPTE POUR LES SAUSSES 
Pour vous faire une sausse apaisée, appétissante, 
Prenez sauge, persil, ail, poivre, sel & vin ; 
Mettez-en de chacun la dose suffisante : 

Cet assaisonnement est sain. 

XLIII   DU SEL 
Sur la table, outre la saucière, 
Ayez devant vous la salière : 
Toute viande sans sel n’a ni gout, ni saveur. 
Il chasse le venin, corrige la fadeur. 
Mais l’excès est à craindre : il affoiblit la vue ; 
Et qui plus est, il domine 
Ce trésor onctueux, ce baume souverain, 
Qui répare la genre humain. 
Autre effet de l’abus ; tout homme qui trop sale, 
A le cuir sujet à la gale. 
 

XLIV   DU SOUPER 
Si vous voulez le lendemain 
Vous lever léger, frai & sain, 
Vous devez fuir comme la peste, 
Ces soupers d’apparat où l’exemple séduit. 
On boit avec excès les deux tiers de la nuit, 
On force l’estomac. Une douleur funeste 
En est presque toujours le déplorable fruit. 
A souper point de gourmandise. 
En mangeant peu le soir, vous vous porterez mieux. 
Le Médecin l’assure ; & sans qu’il vous le dise, 
Cette vérité saute aux yeux. 
 

XLV   COMMENCER LES REPAS PAR BOIRE 
Buvez en commençant, vous suivrez un usage 
Qui ne peut être fort sage. 
Par un verre d’abord l’ésophage arrosé 
A ce qu’on mange ensuite, ouvre un passage aisé. 
 

XLVI   NE POINT CHANGER LE REGIME AUQUEL LE CORPS EST 
ACCOUTUME 
Avez-vous constamment suivi quelque régime ? 
L’habitude est formée, il faut la respecter ; 
Sans une cause légitime 
On ne doit point s’en écarter. 
Quand la borne est posée, y toucher c’est un crime, 
Qui souvent coute cher à qui l’ose attenter. 
De tout déréglement le corps est la victime. 



Le divin Hippocrate a déduit prudenment 
Le tort qu’à la santé fait un dérangement. 
Que si vous méprisez son avis salutaire, 
Tant pis pour vous, c’est votre affaire ; 
Mais ce ne sera pas sans doute impunément. 
 

XLVII   DU REGIME A PRENDRE 
Dès le commencement, c’est au Médecin sage 
De prescrire la quantité, 
Le choix, le temps, la qualité 
Des alimens dont vous ferez usage ; 
De peur qu’en vous, d’abord un triste égarement 
Ne gâte sans retour un bon temperament. 
 

XLVIII   DES ŒUFS 
On tient pour règle invariable 
Que tous les Œufs, pour être bons, 
Doivent être frais, blancs & longs ; 
Mais l’œuf de poule est préférable. 
 

XLIX   DU LAT 
Aux gens que pas-â-pas conduit vers le tombeau 
La phtisie ou la fièvre lente, 
On ordonne le Lait de chèvre ou de chameau, 
Ou celui de jument comme chose excellente ; 
Mais si d’une migraine on ressent les douleurs, 
Si sur le corps la fièvre exerce ses rigueurs, 
Du lait apprenez que l’usage 
Fait moins de bien que de dommage. 
 

L   DU BEURRE ET DU PETIT LAIT 
Le Beurre aux fiévreux interdits, 
Par son baume onctueux, lâche, humecte, adoucit, 
Le petit lait pénètre, incise, ouvre la voie, 
Lave & fond les humeurs des vaisseaux qu’il nettoie. 
 

LI   DU FROMAGE 
Le Fromage est froid, dur, astringent & grossier 
Avec d’excellent pain il faut l’associer. 
Quand on le mange avec régime, 
C’est un fort bon manger pour qui se porte bien. 
Pour un estomac cacochime, 
Tout bon qu’il est, il ne vaut rien. 
 

LII   DES NOIX, DES POIRES ET DES POMMES 
La noix don j’avertis qu’il faut ne manger guère, 
Est bonne à l’estomac, conforte ce viscère ; 
Elle corrige le venin. 
La pire ne vaut rien sans vin. 
Si vous la mangez en compote,  
C’est un excellent antidote. 



Mais poire crue est un poison. 
Vous pouvez là-dessus regler votre conduite. 
Crue, elle charge trop l’estomac, étant cuite, 
Elle y porte la guérison. 
Quand on a mangé de la Poire, 
Que le premier soin soit de boire. 
Après la Pomme allez en quelque lieu secret, 
Où vous puissiez en paix laisser votre paquet. 
 

LIII   DES MEURES 
La Meure desaltere, & sa douceur aigrette 
Récrée également le gosier, la luette. 

LIV   DES CERISES 
La Cerise a pour la santé 
Plus d’une bonne qualité. 
C’est un des meilleurs fruits que produise la terre ; 
Il purge l’estomac, il forme un sang nouveau : 

Et l’amande qu’on trouve en cassant son noyau, 
Délivre les reins de la pierre. 
 

LV   DES PRUNES 
Fraiche ou sèche la prune offre un double profit, 
Car elle lache & refraichit. 

LVI   DES PECHES ET DES RAISINS 
L’Ordre en est établi, la raison nous le prêche ; 
Il faut du Vin avec la Pêche. 
A la noix joignez les Raisins. 
Le Raisin sec à la rate est contraire ; 
Aux poumons il est salutaire. 
Contre la toux, contre le maux des reins, 
C’est un remède très-facile. 
Outre qu’on en fait de bons vins, 
On peut encore le rendre utile, 
Pour une fois échauffé, comme un ardeur de bille ; 
Enlevez-en la peau, tirez-en les pepins. 
 

LVII   DES FIGUES 
Crue ou cuite la Figue est un fruit des meilleurs. 
Elle nourrit, engraisse, & sert en Médecine, 
Elle lâche le ventre, adoucit la poitrine, 
Et guérit beaucoup de tumeurs. 
Pour les glandes, l’abcès, même les écroulles, 
Son cataplâme a fait les cures les plus belles. 
Joignez-y le pavot, elle aura la vertu 
De retirer de chair un éclat d’os rompu. 
 

LVIII   MAUVAIS EFFET DE L’EXCES DES FIGUES 
Quoique la Figue soit si bonne, 
Gardez-vous bien d’en faire excès. 
Je ne le conseille à personne ; 
Voici quels en sont les effets. 



Son suc engendre d’ordinaire. 
Une humeur qui dispose au mal pédiculaire, 
Met un pauvre homme en rut, l’excite à des efforts, 
Qui dans peu ruinent le corps. 
 

LVIX   DES NEFLES 
A bien vuider les eaux la Nèfle est diligente. 
Pour le ventre elle est restringente. 
Encore ferme, elle plaît ; mais pour votre santé, 
Elle est toujours meilleure en sa maturité. 
 

LX   DES POIS 
Faut-il louer les Pois, ou faut-il qu’on les blâme ? 
Ce légume en sa peau n’est pas sain, il enflamme. 
Otez-la lui : sans nul danger, 
Ce légume se peut manger. 
 

LXI   DE FEVES 
Jamais la Fève ne fut bonne 
Pour ceux que la goute affoiblit : 
On tient même qu’elle la donne ; 
Plus d’un savant auteur l’a dit. 
 

LXII   DES PANETS 
Le Panet, racine champêtre, 
N’est pas d’un gout appétissant. 
Son nom, dit-on, vient du mot paître ; 
Encore que le Panet soit fort peu nourrissant. 
Mais il a des vertus qui de toutes les Belles 
Méritent de toucher le cœur. 
D’un amant, d’un époux, il redouble l’ardeur ; 
Réchauffe également les Dames, & chez elles 
Ramène tous les mois une utile pâleur. 
 

LXIII   DES NAVETS 
Ami de l’estomac, ami de la poitrine, 
Le Navet a bon gout ; mais il donne des vents. 
Il est diuretique & provoque l’urine ; 
Le mal est qu’il gate les dents 
S’il n’est pas assez cuit, des coliques affreuses 
Sont de sa crudité les suites douloureuses. 
 

LXIV   DES HERBES ET DES LEGUMES EN GENERAL 
Des Herbes & des Pois1 le suc vous fait du bien ; 
Mais quand il est tiré, le marc n’en vaut plus rien. 
1 Des poids chiches. 
 

LXVDE LA MOUTARDE 
La Moutarde, grain fort petit, 
Fort sec, fort chaud, excite l’appétit, 



Mais quiconque en prend trop, en est puni sur l’heure ; 
Il en fait la grimace, il pleure. 
A cela près la sausse, où l’on met de ce grain, 
Purge la tête & chasse le venin. 
 

LXVI   DU FENOUIL 
Le Fenouil fait en nous quatre effets différens ; 
Il purge l’estomac, il augmente la vue, 
De l’urine aisément il procure l’issue, 
Du fond des intestins il fait sortir les vents ; 
Mais sa graine a sur-tout la vertu singulière 
De les pousser par le derrière. 
 

LXVII   DE L’ANIS 
L’Anis est bon aux yeux, à l’estomac, au cœur, 
Préférez le plus doux, c’est toujours le meilleur. 

LXVIII   DE L’ANETH ET DE LA CORIANDRE 
L’Aneth qu’avec l’anis il ne faut pas confondre, 
Dissipe les vents, les tumeurs ; 
Même il a la vertu de fondre 
D’un ventre gros & dur les mauvaises humeurs. 
Pour l’estomac vous pourrez prendre 
De la graine de Coriandre. 
Les vents à son approche, ou par haut, ou par bas, 
Sortent à petits bruits, ou même avec fracas. 
 

LXIX   DES VIOLETTES 
Pour dissiper l’ivresse & chasser la migraine, 
La Violette est souveraine. 
D’une tête pesante elle ôte le fardeau ; 
Et d’un rhume fâcheux délivre le cerveau, 
Guérit même l’épilepsie. 
 

LXX   DU SUREAU 
Laissez les feuilles du Sureau. 
Nous n’en faisons nul cas dans notre pharmacie. 
Sa fleur est estimée, en voici la raison ; 
La feuille sent mauvais, & la fleur sent fort bon. 
 

LXXI   LE SAFRAN 
Le Safran reconforte, il excite la joie, 
Raffermit tout viscère, & répare le foie. 

LXXII   DE LA BRUGLOSE 
Dans le vin que vous voulez boire, 
Laissez la Buglose infuser. 
Son grand effet est d’appaiser 
Le chagrin qu’au cerveau porte la bile noire. 
Aux gens que vous traitez, faites-en prendre un peu ; 
Ils se mettront en train, & vous verrez beau jeu. 
 



LXXIII   DE LA BOURACHE 
Le jus de la bourache excite aussi la joie. 
Pour les maux d’estomac, les palpitations, 
Maux de cœur, altérations, 
Fort utilement on l’emploie. 
 

LXXIV   DES CHOUX 
Les Choux sont astringents, leur jus est laxatif. 
Un bon potage aux Choux est un doux purgatif. 

LXXV   DES BETES 
La Bète est fort légère ; & selon qu’on l’apprête, 
Excite le ventre, ou l’arrête. 

LXXVI   DES EPINARDS 
Pour prévenir le triste cas 
Que peut causer en vous l’épanchement de bile, 
Les épinards sont bons, ne les négligez pas ; 
Aux estomacs fort chauds l’usage en est utile. 
 

LXXVII   DES OIGNONS 
Mais parlons un peu de l’Oignon. 
Est-il sain d’un user ? L’un dit, oui, l’autre, non. 
Galien en défend l’usage aux Coleriques, 
Et le permet aux Phlegmatiques. 
Asclepius le vante, & soutient qu’il est bon ; 
Sur-tout pour l’estomac, & même il le conseille 
Pour donner au visage une couleur vermeille. 
De cheveux un chef dépouillé, 
Pourvu que la jeunesse aide encor la Nature, 
En le frottant souvent de jus d’Oignon pilé, 
Recouvrera sa chevelure. 
 

LXXVIII   DES POREAUX 
Poreaux mangés en quantité, 
Rendent une femme fertile ; 
Sans eux telle eût été stérile, 
Qui leur doit la fécondité. 
D’un saignement de nez le remède est facile, 
Par le jus des Poreaux il peut être arrêté. 
 

LXXVIX   DU SISELI DE MONTAGNE 
Le Siseli qu’envoie une terre étrangère, 
A des sucs austères, amers. 
Il éclaircit la vue, extermine les vers, 
Et fait que bien mieux on digère. 
 

LXXX   DU CERFEUIL 
Le Cerfeuil mondificatif, 
Pour guérir un cancer, est un bon détersif. 
Broyez-l’avec du miel, il faut que le mal cède 



A la vertu de ce remède. 
Infusé dans du vin, le Cerfeuil est vanté 
Contre les douleurs de côté. 
Autre usage : le Cerfeuil aide 
Et surtout rétabli l’estomac dévoyé, 
Quand sur l’endroit malade on l’applique broyé. 
 

LXXXI   DES MAUVES 
La Mauve, émollient fourni par la Nature, 
Des intestins aide la fonction. 
Moyennant sa décoction, 
D’un pauvre constipé, la délivrance est sûre. 
Des ses racines la raclure 
Au ventre rend la liberté, 
Sert au beau sexe, & lui procure 
Le retour de ses fleurs, d’où dépend sa santé. 
 

LXXXII   DE LA MENTHE 
La Menthe est pour les vers un remède efficace 
Au ventre, en l’estomac, elle agit, & les chasse. 

LXXXIII 
L’Homme aux traits de la mort doit-il être accessible, 
Tant qu’il peut appeler la Sauge à son secours ? 
Oui, nos jours sont bornés ; aux regrets insensibles, 
La mort doit, tôt ou tard, en terminer le cours. 
Vouloir l’éterniser, c’est vouloir l’impossible ; 
N’y songez point. A cela près 
L’usage de la Sauge a d’excellens effets. 
Pour raffermir la main tremblante, 
Pour conforter les nerfs, la Sauge est excellente ; 
Et d’une fièvre aigûe elle arrête l’accès. 
La lavande, la Tanaisie, 
La Prime vere, le Cresson, 
La Sauge, le Castor, donnent la guérison 
Aux membres attaqués par la paralisie. 
L’usage de la Sauge est si grand, qu’il est bon 
D’en avoir en toute maison. 
Aussi dans la langue latine 
Son nom du mot sauver tire son origine. 
 

LXXXIV   DE LA RUE 
La Rue est bonne aux yeux ; elle les rend meilleurs ; 
Traite diversement les hommes et les femmes ; 
Dans l’homme, de l’amour elle éteint les chaleurs, 
De la femme, au contraire, elle excite les flammes, 
En boisson de Nonains son jus ne vaudroit rien : 

J’en voudrois, tout au plus, donner aux jeunes Moines ; 
Et dans plus d’un chapitre on ne feroit que bien 
D’en refraichir un peu la boisson des Chanoines, 
D’un prurit amoureux elle les affranchit ; 
De plus, elle aiguise l’esprit. 
Autre usage : Prenez la peine 
D’en faire cuire en eau de pluie ou de fontaine ; 
Gardez cette eau, tout lieu que l’on en frottera, 



De longtemps des pouces n’aura. 
 

LXXXV   DE L’ORTIE 
L’Ortie, aux yeux du peuple herbe si méprisable, 
Tient dans la Médecine une place honorable. 
Qu’un malade inquiet dorme malaisement, 
Elle lui rend bientôt un sommeil secourable. 
Contre un fâcheux vomissement 
C’est un spécifique admirable. 
Sa graine avec le miel abrège le tourment 
D’une colique insupportable. 
Le breuvage d’Ortie étant réitéré, 
Adoucit de la toux le mal invétéré, 
Réchauffe les poumons, du ventre ôte l’enflure, 
Et de la goute même appaise la torture. 
 

LXXXVI   DE L’HISSOPE 
L’Hissope avec succès purge les flegmatiques : 
Bouillie avec du miel, aide les pulmoniques ; 
Et par une vive couleur 
D’un teint corrige la pâleur. 
 

LXXXVII   DE L’AULNEE 
Aux entrailles l’Aulnée est saine & bien-faisante : 
A bien des maux elle a remédié. 
Au jus de Rue associé, 
On prétend que son jus a la vertu puissante 
De guérir un mortel qu’afflige une descente. 
 

LXXXVIII   DU POULIOT 
Le jus du Pouliot est sain. 
Quand on le boit avec du vin, 
Il bannit loin de vous l’humeur mélancolique. 
Quiconque de la goute éprouve le tourment, 
Sur le membre affligé du moment qu’il l’applique. 
Reçoit un prompt soulagement. 
 

LXXXIX   DE L’AVRONNE ; ET DE LA SCABIEUSE 
Pour pourger l’estomac l’Avronne est précieuse. 
Mais à quoi ne sert point l’utile Scabieuse ! 
Elle est bonne aux vieillards, adoucit leurs poumons, 
Corrige l’estomac, conforte la poitrine, 
Appaise du côté la douleur intestine : 

Son jus pris dans du vin, dissipe les poisons. 

XC   DU CRESSON 
Prenez jus de Cresson, frottez-en vos cheveux ; 
Ce remède les rend plus forts & plus nombreux ; 
Appaise la douleur des dents & des gencives. 
Dartres farineuses, ou vives, 
S’en vont, quand par son suc, avec miel apprêté, 



On corrige leur acreté. 
 

XCI   DE L’ECLAIRE 
L’Eclaire pour les yeux est, dit-on, admirable ; 
Pline la loue en ses écrits. 
Peut-être prendra-t’on ceci pour une fable : 

L’hirondelle, dit’il, s’en sert pour ses petits ; 
Ont-ils les yeux crevés, elle leur rend la vue. 
Telle cure aisément ne sauroit être crue, 
C’est d’après lui que je la dis. 
 

XCII   DU SAULE 
Le saule est ami des ruisseaux. 
La force de son suc en l’oreille introduite, 
Y fait mourir les vers, auteurs de mille maux. 
Le fort vinaigre où son écorce est cuite, 
D’une peau qu’on en frotte, extirpe les poreaux. 
Prise dans l’eau, sa fleur éteint la flamme impure 
Qu’allume la lubricité ; 
Et dans l’homme à tel point reprime la luxure, 
Qu’il en vient l’impuissance & la stérilité. 
 

XCIII   DE L’ABSYNTHE 
Prêt à vous embarquer, buvez du vin d’Absynthe ; 
Contre les maux de cœur c’est un préservatif. 
Du nitre de la mer, de son air purgatif 
Vous n’aurez, tout au plus, qu’une légère atteinte. 
De chasser les serpents l’Absynthe a la vertu ; 
Elle émousse les traits du poison qu’on a bu, 
Conforte l’estomac & les nerfs. Aux oreilles 
Mêlée au fiel de boef, elle fait des merveilles. 
Elle corrige parfaitement  
Leur incommode tintement. 
 

XCIV   DU POIVRE 
Au Poivre noir, soit entier, soit en poudre, 
Donnez les flegmes à dissoudre, 
Il aide à la digestion. 
Pour l’estomac le Poivre blanc est bon. 
Il adoucit une toux violente, 
Appaise les douleurs, & d’une fièvre ardente 
Détourne le cruel frisson. 
 

XCV   DU GINGEMBRE 
Avant l’accès prenez du Gingembre une dose, 
Prenez-le même après : s’il est réitéré, 
Il chasse, il déracine un mal invétéré, 
Et guérit le dégout que la fièvre vous cause. 
 

XCVI   DE LA MERIDIENNE 
Passez-vous, s’il se peut, de la Méridienne ; 



Sinon, faites qu’au moins les momens en soient courts ; 
Vous vous en abstiendrez, pour peu qu’il vous souvienne 
Des maux qu’elle produit toujours. 
Les suites de cette habitude 
Sont fièvres, fluxion, migraine & lassitude. 
 

DU DORMIR 
Reservez à la nuit un sommeil limité. 
Pour un vieillard, pour un jeune homme, 
Dormir sept heures d’un bon somme, 
C’est bien assez pour la santé. 
 

XCVII   MAUVAISES SUITES D’UN VENT RETENU 
De lâcher certains vents, on se fait presque un crime ; 
Et toutefois qui les supprime, 
Risque l’hidropisie & la convulsion. 
Les vertiges cruels, les coliques affreuses, 
Ne sont que trop souvent les suites malheureuses 
D’une triste discretion. 
 

XCVIII   REMEDES CONTRE LES VENINS 
Poire, Rue, Ail, Raifort, Noix avec Thériaque, 

Repoussent du venin la dangereuse attaque. 

XVIX   USAGES QUI ENTRETIENNENT LA SANTE 
D’abord lavez vos mains dans une eau fraiche & claire, 
Bassinez-en vos yeux pour les bien refraichir. 
Un peu de promenade est alors salutaire, 
Etendez jambes & bras pour les mieux dégourdir. 
Peignez-vous les cheveux, décrassez-vous la tête, 
Nettoyez & frottez vos dents. 
Ces six points sont très-importants ; 
Suivez-les chaque jour sans que rien vous arrête. 
Le cerveau s’en ressent ; même de tout le corps 
Ils fortifieront les ressors. 
 

C   SUITE 
Du bain entrez au lit. Quand vous sortez de table, 
Restez debout ou marchez quelques pas ; 
Un peu de froid rendra l’estomac plus capable 
De digérer votre repas. 
 

CI   DU MAL DE TETE 
Vous sentez-vous un mal de Tête ? 
S’il vien d’avoir trop bu, la médecine est prête ; 
Buvez de l’eau, c’est votre guérison. 
Souvent d’un excès de boisson 
Une fièvre aiguê est la peine. 
Si le mal vient d’une migraine, 
D’eau de Morelle alors frottez-vous bien le front. 
Le soulagement sera prompt. 



 

CII   DE CE QUI PEU CAUSER LA SURDITE 
S’endormir en sortant de table, 
Ou par une autre extrêmité, 
Faire un rude travail avec activité, 
Et l’ivresse, autre excès non moins déraisonnable, 
Feront venir la Surdité. 
 

CIII   DU TINTEMENT DE L’OREILLE 
Le travail, de la faim la trop longue détresse, 
La chute, un coup, un froid, un grand vomissement, 
Et sur-tout la fréquente ivresse, 
Font que l’oreille entend sans cesse 
Un incommode Tintement. 
 

CIV   DE CE QUI GATE LES YEUX 
Le bain, le vin, l’amour, le vente, l’ail, la lentile, 
Le poivre, les oignons, les fèves, les poreaux, 
La moutarde, les pleurs, le soleil quand il brille, 
La poussière, le feu, le heurt, les grands travaux, 
Aux yeux causent bien du dommage ; 
Veiller, nuit encore davantage. 
 

CV   DE CE QUI RECREE LES YEUX 
Vous récréez vos yeux, quand vous leur faites voir. 
La verdure des champs, l’eau coulante, un miroir, 
Tel aspect leur est salutaire. 
Variez ces objets. Offrez-leur pour bien faire, 
Des côteaux le matin, & des ruisseaux le soir. 
 

CVI   EAUX BONNES POUR LES YEUX 
Prenez Fenouil, Vervaine, Eclaire, Rose & Rue, 
On en distile une eau très-saine pour la vue. 
 

CVII   CONTRE LE MAL DES DENTS 
Afin de conserver vos dents, 
Mettez sur la braise allumée 
Le graine de poreau, la jusquiame & l’encens ; 
Et par un entonnoir prenez-en la fumée. 
 

CVIII   DE L’ENROUEMENT 
Anguilles & fruits cruds, rhume, huile & vieilles noix, 
Rendent rauque une belle voix. 
 

CIX   REMEDES CONTRE LE RHUME. NOMS DES DIFFERENTES 
SORTES DE RHUME 
Pour chasser un Rhume bien vite, 
Veillez, tenez-vous chaudement. 



Travaillez, mangez peu, buvez bien sobrement, 
Et vous en serez biontôt quite. 
Le Rhume a plusieurs noms pour le spécifier. 
Rhume tombé sur la poitrine, 
Est Catharre en langue Latine ; 
Brancus est un Rhume grossier 
Qui serre enflamme le gosier. 
Ces noms sont de Greque origine. 
Coryse parmi nous seroit un mot nouveau, 
Pour dire un Rhume de cerveau, 
Bien qu’il soit le vrai mot selon la Médecine. 
 

CX   REMEDE POUR LA FISTULE 
Melez le soufre à l’orpiment, 
Chaux & savon pareillement. 
Dans la Fistule qu’on en mette, 
En quatre fois la cure est faite. 
 

CXI   DES TEMPERAMENS SIMPLES 
Quatre tempéraments distinguent les humains : 
Le bilieux, le flegmatique, 
Le sanguin, le mélancolique : 

On peut les reconnoître à des signes certains. 

CXII   RAPPORTS DES QUATRE TEMPERAMENS AVEC LES QUATRE 
ELEMENS 
D’une comparaison on se sert d’ordinaire, 
Pour trouver aux tempéramens 
Des rapports aux quatre élémens. 
On prétend que l’atrabilaire 
A la terre ressemble un peu, 
Le flegme à l’eau, le sang à l’air, & la colère 
Tient de la nature du feu. 
 

CXIII   DU TEMPERAMENS BILIEUX, OU COLERIQUE 
L’homme en qui la bile préside, 
Est vif, ardent, impétueux, 
Entreprenant, présomptueux, 
Et de préférences avide. 
Il apprend fort légèrement, 
Mange beaucoup, croit promptement. 
Courageux, libéral, enclin à la colère, 
Il est hardi, malin, trompeur ; 
De son esprit tel est le caractère. 
Son corps est grèle & sec, sujet à la maigreur, 
Et son teint de la bile emprunte la couleur. 
 

CXIV   LE TEMPERAMENT FLEGMATIQUE 
Le tempérament flegmatique 
Rend l’homme court & gros, d’une force modique, 
Grand ami de l’oisiveté. 
Ne croyez pas qu’à l’étude il s’applique : 



Ne rien faire & dormir, fait sa félicité. 
Il a le sens bouché, sa démarche est très-lente, 
Le travail lui déplait, l’oisiveté l’enchante ; 
Il abonde en pituite, & crache fréquemment ; 
Toujours dans l’engourdissement ; 
Chez lui l’esprit, le coeur, ne sont d’aucun usage 
La graisse qui reluit sur son large visage, 
Indique son tempérament. 
 

CXV   LE TEMPERAMENT SANGUIN 
L’Homme de nature sanguine 
Volontiers plaisante & badine ; 
Gros & charnu suffisanment, 
Il est curieux de nouvelles. 
Toujour passionné pour le vin, pour les Belles, 
Il brille en compagnie, & par son enjoûment, 
D’une table il fait l’agrément. 
A quelque étude qu’il s’applique, 
On est surpris de ses progrès. 
Il ne se fâche point pour de petits sujets, 
Et malaisement on le pique. 
Il est bon, libéral, hardi, point querelleur, 
Amant vif, ami franc, voluptueux convive. 
Prêt à rire, à chanter, toujours de bonne humeur : 

En lui d’un teint vermeil la couleur saine & vive 
D’un naturel sanguin dénote la vigueur. 
 

CXVI   DU TEMPERAMENT MELANCOLIQUE 
Reste l’humeur atrabilaire 
La Mélancolie autrement. 
Cette humeur ordinairement 
Fait les hommes pervers, sombres, prompts à mal faire, 
Taciturnes, sournois, fermes dans leurs propos, 
Des tristes passions leur ôtent le repos. 
Chagrins, jaloux, de tout avides ; 
Ce qu’ils ont, ils le tiennent bien. 
Soupçonneux, il ne faut qu’un rien 
Pour allarmer leurs cœurs timides ; 
Ils ont l’esprit rusé, trompeurs ; 
De ce Tempérament le jaune est la couleur. 
 

ADDITION A L’ARTICLE PRECEDENT 
Mais ces quatre humeurs dans les hommes 
Se mélangent diversement ; 
Et leurs combinaisons de tous tant que nous sommes 
Décident le tempérament. 
Il est bien aisé de connoître 
L’humeur qui domine le plus : 

L’habitude du corps la fait assez paroître ; 
Mais de savoir quels peuvent être 
D’un mélange infini les rapports absolus, 
Quel est de chaque humeur le flux & le reflux, 
C’est le partage d’un grand maître 
Esculape ne fait ce don qu’à ses Elus. 
 



LES VICES DES QUATRE HUMEURS 
Si c’est le sang qui pêche, ou la flegme ou la bile, 
Voici pour le connoître une règle facile. 
 

CXVII   SIGNES D’UN SANG TROP ABONDANT 
Si c’est le sang, l’œil fort, le visage est enflé, 
Le poux est fréquent, plein, la langue est altérée. 
A grands coups de marteau le front est ébranlé, 
D’un rouge vif la peau par-tout est colorée, 
Le ventre est constipé, ce que l’on crache est doux ; 
L’acre, l’amer, n’ont plus leurs véritables gouts. 
 

CXVIII   SIGNES D’UNE BILE TROP ABONDANTE 
Si c’est l’ardeur amas d’une humeur bilieuse 
Qui dérange votre santé, 
Vous avez de maux de côté, 
La langue aride & raboteuse, 
D’oreilles un brouissement ; 
Soif, colique, insomnie, éjection glaireuse, 
Nausée & maux de cœur avec vomissement. 
Le poux est mince, dur, bat vite & fréquenment. 
On a la bouche sèche & pleine d’amertume, 
Et cette Bile qui s’allume, 
En rêve ne fait voir que feu, qu’embrasement. 
 

CXIX   SIGNES D’UN FLEGME EXCESSIF 
Si du Flegme chez vous la dose est excessive, 
Le palais abreuvé d’un torrent de salive, 
Des meilleurs mets est dégouté, 
On sent maux d’estomac, de tête et de côté, 
Le poux est foible, rare, & sa marche est tardive ; 
Et cette aqueuse humeur, la nuit vous fait songer, 
Que vous voyez une eau prête à vous submerger. 
 

CXX   SIGNES D’UNE MELANCOLIE TROP ABONDANTE 
La peau noire, un poux dur, une urine mal cuite, 
Des grossières humeurs sont la funeste suite. 
Quand le sang en reçoit la loi, 
On est triste, inquiet, agité, plein d’effroi. 
En rêve sous ses pas on voit la terre ouverte. 
Tout s’aigrit dans la bouche, & par d’aigres rapports 
L’estomac avertit du levain, qui du corps 
A la fin causera la perte. 
L’oreille gauche tinte, & ce bruit sans douleur, 
Marque dans un viscère un défaut de chaleur. 
 

CXXI   SUR LA SAIGNEE 
Avant la dix-septième année, 
Ne vous pressez jamais d’ordonner la Saignée. 
Elle ôte trop d’esprits. Craignez l’épuisement 
Qu’elle cause à coup sûr dans un âge si tendre. 
Il est vrai que bientôt le vin peut les lui rendre 
Mais les humeurs par l’aliment 



Se réparent plus lentement. 
 

CXXII   BONS EFFETS DE LA SAIGNEE 
Une Saignée à propos faite, 
Rend la vue, & plus forte, & plus vive, & plus nette, 
Soulage l’estomac, dégage le cerveau, 
Désopile un viscère, échauffe la mouelle, 
Donne à l’ouîe, à la voix, une force nouvelle, 
Procure un doux sommeil, ôte un triste bandeau, 
Et même de la Parque allonge le fuseau. 
 

CXXIII   SUITE 
La Saignée adoucit le courroux, la tristesse, 
Et les transports dangereux, 
Dont une fatale ivresse 
Agite un cœur amoureux. 
 

CXXIV   CE QU’IL FAUT FAIRE APRES LA SAIGNEE 
Après la veine ouverte, il faut, s’il est possible, 
Six heures résister aux charmes du sommeil. 
Ses vapeurs agissant sur le corps trop sensible, 
Pourroient bien attirer un funeste réveil. 
 

CXXV   SUR LE MEME SUJET 
Ne mangez point d’abord. Sur-tout point de laitage ; 
Ne prenez point de froid. Nul excès de boison, 
C’est après la Saignée un dangereux poison. 
Si vous allez à l’air, qu’il soit pur, sans nuage. 
A tout homme en tel cas le repos est très-bon ; 
Et le moindre travail peut faire un gran dommage. 
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