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L'édition de 1870 du Dictionnaire universel des contemporains de Vapereau, chez 

Hachette, évoque Jacques Raige-Delorme, né en 1795, bibliothécaire adjoint de la 

faculté de médecine en 1836, titulaire en 1852, journaliste médical ; et poursuit : "Il a 

collaboré en outre à plusieurs publications importantes, telles que le Dictionnaire de 

médecine de Béchet (1821) ; le Dictionnaire historique de la médecine ancienne et 

moderne (1828), et le Nouveau dictionnaire des sciences médicales (1851-1860). Il a 

entrepris lui-même avec M. Dechambre la publication d'une Encyclopédie des sciences 

médicales (1864-1868, t.IV, in 8°, avec fig.), important ouvrage qui doit former vingt-

cinq volumes". Son collaborateur est Amédée Dechambre, né en 1812, journaliste 

médical lui aussi, qui deviendra membre associé de l'Académie de médecine en 1886. 

En fin de compte le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales aura, 

comme toutes les grandes entreprises d'édition, une gestation beaucoup plus longue que 

prévu, et une ampleur beaucoup plus considérable. Le premier volume paraît avec une 

introduction datée du 1er octobre 1864, par A. Dechambre, lequel devient directeur en 

1865 ; dans cette fonction lui succéderont en 1866 L. Lereboullet et F.L. Hahn, grâce 

auxquels le 100e volume verra le jour en 1889, chez Asselin-Masson. La maison 

d'édition Masson qui existe toujours semble malheureusement n'avoir pas attaché 

grande importance à ses archives, lesquelles seraient actuellement en vrac dans un 

hangar de province. 

* Communication présentée à la séance du samedi 25 janvier 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 21 rue Béranger, 75003 Paris. 
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Revenons à la préface qui évoque dans l'ordre chronologique les dictionnaires de 

médecine antérieurs et qui dit notamment p. XVI : "La chronologie nous amène au 

Dictionnaire de médecine (1822-1828)1, auquel se rattache le nom d'un des directeurs 

du Dictionnaire encyclopédique 2. Ici on nous permettra de décliner tout jugement. 

Qu'il nous suffise de dire que la pensée de ce dictionnaire a d'abord été de soustraire 

l'œuvre aux envahissements de l'esprit de système3, puis de réaliser le tableau... des 

sciences médicales dans toute leur généralité. A ce titre, il est, dans sa deuxième 

édition4 surtout, l'aîné de notre Dictionnaire encyclopédique ; il lui prête son plan, son 

entente générale du sujet et jusqu'à des travaux préparés pour une troisième édition. Il 

importe d'ailleurs de faire remarquer que c'est le fond de ce dictionnaire, à peine 

modifié ou agrandi, qu'on trouve dans plusieurs encyclopédies médicales étrangères...". 

Victor Charles Daremberg, qui est notre sujet d'études depuis quelques années déjà, 

va collaborer au Dictionnaire encyclopédique ; il aime ce genre de travail, il est habile 

à tresser des réseaux d'amitiés intellectuelles ; il a lui-même lancé depuis quelques 

années l'énorme entreprise du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines qui 

restera connu sous le nom de "Daremberg et Saglio" ; il a déjà travaillé avec Raige-

Delorme pour le Nouveau dictionnaire lexicographique et descriptif des sciences 

médicales et vétérinaires, suivi d'un vocabulaire biographique, par M M . Raige-

Delorme, Daremberg, Bouly et Mignon, avec la collaboration de M. Lamy, 1 fort 

volume grand in-8°, publié en 4 livraisons, Paris, 1851-1855, passé à 2 volumes in-8° 

en 1863. Pour cette entreprise déjà, il semble que Daremberg ait fait appel à son ami 

anglais William Alexander Greenhill, si du moins j'interprète bien la lettre conservée à 

l'Académie de médecine sous la cote 543 III, n° 121, du "30 avril 1850, and june 30 5 : 

"... Je pense, mon cher ami, qu'il ne vous sera pas désagréable de voir vos notices 

biographiques sur les médecins anciens, dont vous avez eu la bonté de me prêter la 

collection, traduites par moi et publiées en partie, dans un dictionnaire qu'on fait un 

peu sur le modèle de Mi6 ; mais notre dictionnaire comprend aussi les temps modernes 

et je suis chargé en partie des notices médicales regardant les temps modernes. Si 

cependant il ne vous convenait pas que je traduise ces notices (que je trouve 

excellentes) veuillez me le faire savoir de suite. Du reste, je n'ai pas besoin de vous dire 

que j'aurai soin de prévenir les lecteurs que ces notices sont de vous". 

Je n'ai pas éclairci comment les choses se sont passées cette fois-là, mais pour le 

Dictionnaire encyclopédique la correspondance entre les deux amis est suffisante pour 

que la collaboration soit claire. Une première lettre7 du 21 février 18648 écrit ceci : 

"Mon cher ami, Deux libraires, MM. Asselin et Masson, se sont associés pour publier-

une nouvelle édition du Dictionnaire des sciences médicales, qui a été publié en 30 

vol., et qui cette fois en aura 50. La direction scientifique est confiée à MM. Raige de 

l'Orme (sic) et Dechambre. Ces messieurs veulent mettre la biographie et la 

bibliographie très succinctes des principaux médecins anciens et modernes ; ils ont 

décidé que je me chargeasse des médecins grecs, latins, arabes, et du moyen-âge. 

Comme je suis d'avis qu'il est inutile de refaire ce qui est bien fait, j'ai proposé de 

traduire les notices que vous avez faites dans L. et dans Smith9 et que vous m'avez 

données découpées à part. 

Voici ce que je vous offre : quand je ne ferai aucun changement à vos notices, je les 

signerai de vos initiales ; quand j'y changerai quelque chose (ce qui pourra peut-être 
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arriver), j'y mettrai nos deux initiales ; et quand je referai une notice je mettrai mon 

nom seulement. Vous recevrez à titre de remerciement pour le droit que vous accordez 

de traduire vos notices un exemplaire gratis de la nouvelle édition du dictionnaire. 

Maintenant si les propositions vous conviennent ayez la bonté de me le faire savoir 

de suite. De plus envoyez moi très promptement aussi les additions que vous auriez à 

fournir pour vos articles. Donnez moi le titre exact de l'ouvrage que vous avez (utilisé 

pour ?) les arabes, parce qu'il y a des fautes d'impression dans les épreuves que vous 

m'avez remises. La partie arabe est-elle aussi complète que la partie grecque et latine ? 

Si vous avez des compléments, envoyez-les moi... 

M. Raige de l'Orme me charge particulièrement de vous demander une note exacte 

et complète de tous les ouvrages importants dans lesquels il pourra trouver des notices 

bien faites sur les médecins de la Grande-Bretagne (Angl., Ecosse, Irlande) et même 

sur ceux qui ont exercé dans les colonies. Il vous sera très obligé de ces 

renseignements... 

Une deuxième lettre est conservée, datée du Mesnil le 5 mai 1864 1 0 : "... J'ai 

maintenant à vous faire une proposition : pourriez-vous vous charger de rédiger ex 

professo les vies des médecins arabes (mais fort en abrégé) qui ne se trouvent pas dans 

Long.1' ni évidemment dans Smith. Pour ce travail, qu'il faudrait faire par ordre 

alphabétique, au fur et à mesure de l'impression du dictionnaire de médecine, vous 

recevriez, outre l'exemplaire promis, une somme de 120 francs par feuille, à charge 

pour vous de payer les frais de traduction ; je ferais exécuter cette traduction à Paris, 

et je pense que ce serait bon marché ; environ 25 francs par feuille, peut-être 30 au 

plus. Bien entendu ces articles seraient signés de votre nom. Veuillez me répondre 

promptement à ce sujet. Je n'ai pas ici la lettre où vous me donniez le nom de l'éditeur, 

et le titre de l'ouvrage où vous avez commencé la publication des médecins arabes ; 

ayez donc l'obligeance de me le répéter, car je ne sais trop quand j'irai à Paris. 

Mille amitiés. Avec mes hommages pour Mad. Greenhill". 

Le mois suivant, Daremberg, qui a été sérieusement malade, revient à la charge12 

après une réponse de Greenhill qui n'est malheureusement pas conservée : "Très cher 

ami, La providence m'a ménagé cette année de bien rudes épreuves. J'étais allé à Dijon 

pour achever ma convalescence, et j'y ai été pris d'une fièvre bilieuse fort intense avec 

accidents graves du côté du foie et du poumon (droit). Après un traitement énergique et 

fort bien ordonné, j'ai pu revenir au Mesnil, où je vais, j'espère, me remettre tout à 

fait ; je suis encore extrêmement faible et ne puis pas travailler. C'est au milieu de la 

fièvre que j'ai reçu votre lettre du 21 may, et je n'ai pu y répondre qu'aujourd'hui... 

Quand irai-je vous voir ? Je n'en sais maintenant trop rien ; je compte toujours que ce 

sera pour l'automne. D'ici là je vous enverrai des épreuves du Dictionnaire afin que 

vous jugiez de l'étendue des articles et du contenu d'une feuille. 

Le travail traîne un peu et le 28 février 1866 Daremberg rappelle Greenhill à l'ordre13 

pour un article sur la médecine arabe : "... Je suis dans ce moment occupé à mon cours 

avec l'histoire de la médecine arabe. C'est horriblement difficile. Je regrette de plus en 

plus que vous n'ayez pas fait toutes les vies, et qu'TBn bu Aseibiah ne soit pas traduit. 
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On me charge aussi de vous rappeler l'article médecine arabe pour le dictionnaire 

encyclopédique. Nouveau rappel à l'ordre le 8 avril de la même année14 pour ce même 

article qui en fin de compte ne sera pas fait : "... // faudrait dans 6 semaines ou deux 

mois votre article sur la médecine arabe en général". Enfin, deux nouvelles allusions 

en 1868 et 1870 : le 18 mars 186815 : "... Avez-vous été satisfait de la façon dont j'ai 

abrégé vos vies des médecins arabes". Et le 13 mars 1870'6 : "Très cher, j'ai remis hier 

au ministère des affaires étrangères deux paquets à votre adresse, et que vous pourrez 

réclamer à l'ambassade française. L'un contient mes deux volumes d'Histoire des 

sciences médicales, l'autre plusieurs livraisons du dictionnaire encyclopédique. Ils 

partiront de Paris, très probablement à la fin de cette semaine". En fin de compte 

Daremberg aura écrit : Aaron ; Aetius ; Aleindi (Abu Jusuf Jacob en Ishak ben 

Alsaba) ; A m m o m i u s ; Apollonius de Citium ; Batsichua ; Branca ; Caelius 

Aurelianus ; les Cassius ; M.P. Caton ; André Laguna ; Lanfranc. Greenhill : 

Albucasis ; Alexandre d'Aphrodise ; les Andromaque ; Apuleius ; Archagatus ; 

Archigenès ; Arétée ; Asclépiade de Bithynie ; les autres Asclépiades ; Athénée ; 

Avenzoar ; Averroès ; Avicenne. Les deux amis ensemble : Actuarius et Antyllus. 

Pour estimer la valeur de ces contributions nous allons examiner 1° un article de 

Greenhill passé par simple traduction du Smith au Dictionnaire encyclopédique, 

"Archagathus" ; 2° un article cosigné, "Antyllus" ; 3° un article remplacé, "Ammonius". 

1° : "Archagathus ( *Aç x '* a Peloponesian, the son of Lysanias, who settled at 

Rome as a practitioner of medicine, B.C. 219, and, according to Cassius Hemina (as 

quoted by Pliny, H.N. X X I X 6), was the first person who made it a distinct profession 

in that city. He was received in the first instance with great respect, the Jus 

quiritium was given him, and a shop was bought for him at the public expense ; but his 

practice was observed to be so severe, that he soon excited the dislike of the people at 

large, and produced a complete disgust to the profession generally. The practice of 

Archagathus seems to have been almost exclusively surgical, and to have consisted, in 

a great measure, in the use of the knife and powerful caustic applications. (Bostock, 

Hist, of Med.). 

Ce qui donne en français : "Archagathus ( X* ^ ) du Péloponèse, fils de 

Lysanias, s'établit à Rome comme médecin praticien, vers 219 avant J.C., suivant 

Cassius Hemina (ainsi que le dit Pline), ce fut lui qui, le premier, exerça la médecine à 

Rome comme une profession distincte. Il fut d'abord reçu avec grand respect ; on lui 

accorda même le jus Quiritium, et on lui ouvrit boutique au frais du trésor public. Mais, 

s'il faut en croire Pline, sa pratique parut si dure, qu'il fut bientôt obligé de s'éloigner de 

Rome, et qu'on prit dans cette ville la médecine en un dégoût profond. La pratique 

d'Archagathus paraît avoir été entièrement chirurgicale, et avoir consisté, en grande 

partie, dans l'emploi du fer et du feu". 

On constate que pour cet auteur, on a à faire à une traduction approximative, en gros 

correcte ; la référence dans Pline a malencontreusement disparu. Il semble que 

Daremberg, peut-être gêné par sa connaissance insuffisante de l'anglais, n'ait pas très 

bien relu la traduction. Il a toutefois un bon réflexe de prudence en faisant écrire 

qu'Archagathus n'est pas arrivé à Rome en 219 mais vers 219. 

2° : "Antyllus ( ̂ /AvTtf^y o$ \, an eminent physician and surgeon, who must have 

lived before the end of the fourth century after Christ, as he has been quoted by 
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Oribasius, and who probably lived later than the end of the second century, as he is 

nowhere mentioned by Galen. Of the place of his birth and the events of his life nothing 

is known, but he appears to have obtained a great reputation, as he is mentioned in 

Cyrilli Alexandrini (?) Lexicon (in Cramer's Anecdota Graeca Parisiensia, vol. IV, 

p. 139) among the celebrated physicians of antiquity. He was rather a voluminous 

writer, but none of his works are still extant except some fragments which have been 

preserved by Oribasius, Aetius, and other ancient authors. These, however, are quite 

sufficient to show that he was a man of talent and originality. The most interesting 

extract from his works that have been preserved is probably that relating to the 

operation of tracheotomy, of which he is the earlier whose directions for performing it 

are still extant. The whole passage has been translated in the Diet, of Ant. s.v. 

Chirurgia. The fragments of Antyllus have been collected and published in a separate 

form, with the title Antylli, Veteris Chirurgi, ç2ta leiqanaçl ventilanda exhibit 

Panagiota Nicolaides, Praeside Curtio Sprengel, Halae, 1799, 4 to. For particulars 

respecting the medical and surgical practice of Antyllus, see Haller, Biblioth. Chirurg. 

and Biblioth. Med. Pract. ; Sprengel, Hist, de la méd.". 

Cosigné, cet article deviendra : "Antyllus (^Avr^M <o_y ) est cité par Oribase qui 

florissait à la fin du quatrième siècle après Jésus-Christ, il n'est mentionné nulle part par 

Galien, de sorte qu'on peut le placer entre la fin du troisième siècle et le commencement 

du quatrième siècle. On n'a aucune notion certaine sur le lieu de sa naissance et sur sa 

vie, mais il paraît avoir joui d'une grande réputation ; il est expressément mentionné par 

un auteur grec anonyme dans Anecdota graeca Parisiensia de Cramer, comme un des 

médecins célèbres de l'antiquité. Antyllus a écrit plusieurs ouvrages, mais aucun d'eux 

n'est venu jusqu'à nous, sauf un certain nombre de fragments conservés par Oribase, 

Aetius, Paul d'Egine, Rhazes, etc. C'est un auteur original et un praticien à la fois hardi 

et expérimenté. On trouvera aisément les fragments d'Antyllus dans l'édition d'Oribase, 

de M M . Daremberg et Bussemaker, et dans l'édition du Vile livre de Paul d'Egine, par 

M. Briau ; mais il n'est pas aussi aisé de les trouver dans Aetius ou Rhazes, vu l'absence 

de bonnes tables pour les auteurs. Une partie des fragments d'Antyllus est recueillie et 

publiée à part avec ce titre : Antylli, veteris chirurgi, ç2ta leiqanaçl ventilanda exhibit 

Panagiota Nicolaides, praeside Curtio Sprengel, Halae, 1799, in-4°. 

M. Landsberg a inséré dans le Janus, d'après les papiers de A. Levy, un travail 

intéressant et plus complet que celui de Nicolaides sur Antyllus, Philagrius et 

Posidonius (t.II, p. 298, 744 ; t.III, p. 166)". 

La révision par Daremberg avec sa cosignature a incontestablement enrichi et 

nuancé l'article : par prudence Cyrille d'Alexandrie, douteux, n'est pas cité ; mais sont 

signalées des éditions récentes : la sienne propre en collaboration avec le hollandais 

Bussemaker pour Oribase ; celle de Briau pour Paul d'Egine. Enfin il n'oublie pas la 

toute récente bibliographie secondaire. 

3° : L'article anglais pour Ammonius disait : "Ammonius ( M ^ o u V c a ^ ) 

Lithotomus, an eminent surgeon in Alexandria, mentioned by Celsus (De med. VII. 

Praef, p. 137), whose exact date is not known, but who probably lived in the reign of 

Ptolemy Philadelphus, B.C. 283-247, as his name occurs in Celsus together with those 

of several other surgeons who lived at that time. He is chiefly celebrated for having 

been the first person who thought of breaking a stone within the bladder when too large 
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for extraction entire ; on which account he received the cognomen of çlliyotomovçl. 

An account of his mode of opération, as described by Celsus (De Med. VII 26, p. 161), 

is given in the Dict. of Ant. p. 220. Some médical préparations used by a physician of 

the same name occur also in Aëtius and Paulus Aegineta, but whether they ail belong to 

the same person is uncertain". 

Il est remplacé par Daremberg en 1869 : "Ammonius. Chirurgien dAlexandrie, 

vivait, probablement, entre 283 et 247 avant Jésus-Christ. Il est cité par Celse (de Med., 

VII, 26) comme inventeur d'un procédé particulier dans l'opération de la pierre. Voici la 

traduction du passage de Celse que nous empruntons à M. Des Etangs : "Après la 

division des parties molles), quand la pierre est trop grosse pour qu'on puisse espérer de 

la retirer sans déchirure du col de la vessie, il faut la fendre en deux. Ammonius est 

l'inventeur de ce procédé qui lui a valu le surnom de lithotomiste ( liBotopos , 
coupeur de pierres) et qu'on doit exécuter de la manière suivante : le crochet doit 

d'abord embrasser le calcul assez fortement pour le maintenir au moment de la 

percussion et l'empêcher de fuir en arrière. O n prend ensuite un instrument d'une 

grosseur médiocre et qui, émoussé d'un côté, va en s'amincissant de l'autre ; c'est ce 

côté qu'on appuie sur la pierre, tandis qu'on frappe sur l'autre pour la diviser". D'où l'on 

voit, d'une part, qu'il ne s'agit pas ici, comme on l'a prétendu, de lithotritie, et d'autre 

part que c'est par abus de langage que nous nous servons des mots lithotome, lithotornie 

et lithotomiste, car ces mots ne répondent pas du tout, pour les chirurgiens modernes, 

au terme grec l>i&o~r'o^.QS.. 

Daremberg a choisi de reprendre l'article à son compte parce qu'il y a eu des 

nouveautés auxquelles ne s'était pas attaché Greenhill et qui, lui, l'ont particulièrement 

frappé : après la publication du Celse de Des Etangs, il a écrit des "Etudes sur quelques 

points de la chirurgie de Celse à l'occasion de la nouvelle édition de M . le Dr des 

Etangs", Gazette médicale de Paris, 1847, 2e série, 3, p. 43-49, 104-108, 125-128, et 

notamment sur cette opération de la pierre. Il restera d'ailleurs fidèle à cet auteur et 

publiera sa propre édition, à Leipzig, en 1859. On peut tout juste lui reprocher une 

maladresse dans l'expression de la datation de cet auteur. 

Tout ceci nous éclaire sur le soin avec lequel furent rédigés certains articles de ce 

trésor qu'est encore le Dictionnaire en 100 volumes. Les deux amis sont très bien 

documentés : notamment ils ont su utiliser la bible des spécialistes de médecine antique 

qu'est alors (et est d'ailleurs toujours pour les travaux anciens) la deuxième édition du 

livre de Ludwig Choulant, Handbuch der Bûcherkunde fur die altère Medizin, Leipzig, 

1841. Greenhill et Daremberg le connaissent particulièrement bien, ayant le proje: 

commun d'en faire une édition anglaise améliorée. Ce projet les occupera pendant des 

années, et, s'il n'aboutit à aucun résultat imprimé, cet effort élargit considérablement 

l'extension de leur culture. 

Ceci nous montre aussi l'incontestable supériorité des articles deux fois médités. 

C'est peu de chose si l'on veut. Mais je voudrais que ce soit une espèce d'appel 

d'offre : par d'autres chemins aussi on doit pouvoir arriver à une meilleure connaissance 

de la fabrication intellectuelle de cet ouvrage. Ce serait à l'honneur de la Société 

française d'histoire de la médecine, en tant que véritable société savante et véritable 

groupe de travail, de faire appel aux bonnes volontés et de promouvoir une publication 

d'ensemble plus ambitieuse. 
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NOTES 

(1) En 21 volumes, à Paris, chez Béchet ; cf. supra l'article de Vapereau. 

(2) Il s'agit de Raige-Delorme, qui travailla aux côtés de Cloquet, Ferras, Orfila, Rostan, etc. 

(3) O n aura compris que c'est là une pierre dans le jardin de Broussais, dont le "système" régnait sur le 

Dictionnaire des sciences médicales en 60 volumes, entrepris en 1812, achevé en 1822 : il a ainsi 

rapidement vieilli et est devenu, aux dires de Dechambre, "une sorte de musée" (p. X V de la préface). 

(4) 1832, 30 volumes. 

(5) En haut : "cette lettre était achevée quand j'ai reçu la vôtre du 27". 

(6) Mille, Miln, Milk, je n'ai pas su lire ni reconstituer. 

(7) Académie, 541 III, n° 211. 

(8) Avec en haut, en petit : "je pense que vous répondrez bientôt à mes deux dernières lettres". 

(9) A dictionary of Greek and Roman biography and mythology, ed. by William Smith, in 3 vol., London, 

Taylor and Walton, 1844-1849. Les éditions postérieures "révisées" sont en fait abrégées et ne 

comportent pas, notamment, l'indication des sources. William Alexander Greenhill, M D , Trinity College, 

a écrit dans les trois volumes, notamment Aetius, Antyllus, Celsus (Apuleius et Cornelius), Galen, 

Severus, Quintus etc. 

(10) Académie 541 III, n° 220 en noir, réécrit en rouge. La première page est barrée d'une croix noire. 

(11) Sans doute le m ê m e ouvrage que celui qui était désigné par L. dans la lettre précédente ; je n'ai pas 

encore réussi à l'identifier. 

(12) Académie, 541III, n° 224, Mesnil, le 6 juin 1864. 

(13) Académie, 541 III, n° 260 (noir) 

(14) Académie, 541 III, n° 264 (noir) 

(15) Académie, 541 III, n° 274 (noir) 

(16) Académie, 541 III, n° 298 

SUMMARY 

As a contributor to the Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Daremberg 

asked some help from his friend Greenhill. The author compares some previous articles by the 

English writer with those in the French dictionary and tries to appraise their quality. 
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Fig. 1 - Thèse rémoise de licence de M. Chevreul. A noter le bandeau du graveur Robert. 
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', 7.' VIKG lN1 Q UE , DEI-PA 
V E T S. LUCJE M E D I C O R U M O R T H O D O X O R U M P A T R O N O . 

;Q UiESTJO M E D I C A; * 
'CARDINALTTIIS AG it AND A DISPUTATIONIBUS;, 

•Jfc 'Antan.ia.rus Medicoruhi Remenfium Scholis , die Veneris 

undecima AprilisIJJJ , hora' oSava tnatuiina. 

M . R O B E R T O F I L L I O N , Profeflore Matlio, Prsfide. 

An. a. diverfh alimentis, indoles ingenii diver fa ? . 

• [aUSWHSBBBBt M N E rulerunt punctum, qui circa facultatem animalem doc-
- BII^MSI^IIÍ C'nam à futilibus & nugaroriis opiriionibus expurganr, modofque 
- l i ^ l excogicant quibus animi munia obiri poflunt. Saniorum Philoio-
iSO^jrifí phorum áuápritate celebrarur ,.fimilem, imo & eandem ánim;» 
lÉSsSí^üi euenriam cunítis inefle homimbus , nequè .in hoc quam in alio 
====§^==1 ufpiàm perfeäiorem invcniri ; ac.nihilominùs iìmplexillain hoc, 
quam in alio facultares" exhibet.perfecSiores , & alias.expeditiiis., alias fegnif.s 
functiones edit. Hanc varietatem efficit, non animx eflentia; fed corporis & 
initrumentornm ejus varia coníUtütio t" ex .temperamento & conformatione 
• contrada : harum quippè conditionum varietatem anima; facultares ,-morefque. 
tequunrur ; ñeque vero iñfitaTolom & congeniti nobis r-fed & adfcititia coníti-

* Autore, M. JBz&TMO-SiiioNE Dizuxirorz, D. M.PariJf. ijij. 
• • ' ' • ' " Ä ' ' 

Propónebat .Remhr, M I C H A E L C R E V R E U L , Andegavus, 
Saluberrima: Facultads Remenfis Baccalaureus, Thefeos Autor. V 

^- •: • - A. R. S. H. M. DCC. LXXriL -

P R O L IC E N T I A TU. 

Ex Typis JEUNEHOM.Y1E, Regis & Faculcatis Medicinas Typographi. 
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