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pour leur aide précieuse et leur soutien.





Sommaire

Sommaire iii

I Introduction au texte 1

II Histoire du texte 13

1 La tradition manuscrite grecque 15
1.1 Notice des manuscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Étude des relations entre les manuscrits MQV . . . . . . . . 22

2 La tradition arabe de H. unain 29
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Première partie

Introduction au texte

1





L’œuvre de Galien représente à elle seule un huitième de la littérature
grecque d’Homère à la fin du deuxième siècle de notre ère ; elle rend compte
en elle-même de sa visée encyclopédique. Le renom du médecin de Pergame
est si grand que la médecine antique restera à jamais attachée à ce per-
sonnage et aux théories qu’il développa dans les deux-cent quarante traités
dont il est l’auteur, parmi lesquels certains sont aujourd’hui perdus. Si, d’un
point de vue chronologique, la figure de Galien succède à celle du grand Hip-
pocrate, c’est néanmoins le médecin de Pergame qui contribua en grande
partie à la diffusion de l’hippocratisme. Ainsi “Hippocrate a semé, Galien
a cultivé”, dira un commentateur d’Hippocrate1 au VIe siècle de notre ère.
Ce n’est certes pas un hasard si la majorité des commentaires hippocra-
tiques de Galien ont été conservés soit en grec soit en arabe. Car Galien
n’est pas un précurseur dans cet exercice mais se situe au contraire dans
une longue tradition exégétique. Les commentaires hippocratiques se sont
succédés abondamment depuis l’époque hellénistique2, et la méthode uti-
lisée, celle du commentaire perpétuel, consistant en une explication partie
par partie du texte original, était elle-même issue de la philologie alexan-
drine. Pourtant les informations dont nous disposons à ce sujet sont bien
maigres en proportion de celles que nous possédons sur Galien. En effet, le
matériau biographique ne manque pas dans le cas du médecin de Pergame ;
au contraire, Galien est sans doute la figure de l’Antiquité pour laquelle
nous disposons du plus de données : il assura lui-même son passage à la
postérité en divulguant, au gré de ses traités, des informations sur sa vie et
son œuvre et y consacra même deux ouvrages complets, les fameux traités
intitulés Sur ses propres livres et Sur l’ordre de ses propres livres3, dans les-
quels il donna les indications nécessaires au bon usage de ses traités. Mais si
nous sommes abondamment renseignés sur Galien, nous sommes aussi sou-
mis à ses propres affirmations ; c’est ainsi que l’ambition de ce médecin et
l’envergure de son œuvre contribuèrent grandement à oblitérer peu à peu ses
prédécesseurs et ses contemporains. Ainsi, L’intérêt des commentaires hip-
pocratiques est qu’ils permettent de replacer la figure illustre et imposante
de Galien à la fois dans un contexte, celui de la scène médicale du deuxième
siècle après J.-C. mais également au sein d’une tradition remontant au IIIe

siècle avant notre ère.
La préface de ce commentaire au premier livre des Épidémies, que Ga-

lien composa en 1764, nous renseigne sur ses préoccupations. Le refus de

1Palladios dans son commentaire aux Épidémies VI d’Hippocrate ; cf. J. Jouanna
(1992, p. 496).

2cf. J. Jouanna (1992, p. 496 sq).
3voir l’édition de Véronique Boudon (2007).
4voir la chronologie établie par Wesley Smith (Smith, 2002, p. 124).
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s’intégrer à l’une des sectes qui dominent la scène médicale de cette époque,
le méthodisme, l’empirisme et le dogmatisme, le pousse à mettre en évidence
ce en quoi il est novateur. C’est ainsi que Galien cherchera à se distinguer
de ses confrères non pas tant sur le plan des idées que de la méthode. Il
insistera tout au long de ce prologue sur l’importance que revêt la bonne
connaissance de la démonstration et la mâıtrise du raisonnement dans la
pratique médicale. Car ce commentaire, qui n’est destiné non pas à des
spécialistes, mais à des gens qui souhaitent approfondir leurs connaissances
de la médecine, a avant tout une visée proprement pédagogique : Galien
y déploie ses compétences rhétoriques et établit une synthèse claire des
connaissances à avoir pour aborder les Épidémies d’Hippocrate. Et s’il n’y
fait que rarement référence aux vues des autres commentateurs, il s’attache
néanmoins à mettre en avant les erreurs que certains, comme Quintus, ont
commises sur le plan de la méthode. C’est en effet une méthode particulière
qu’il met au point, d’inspiration aristotélicienne, proche de l’analyse de type
géométrique.

L’enjeu du commentaire hippocratique

Les commentaires hippocratiques de Galien font partie de ses œuvres
de la maturité ; ils furent composés à Rome entre ses quarante et quarante-
sixième années, période très féconde pour sa production littéraire et ses
découvertes scientifiques. En hiver 168, Galien, qui exerçait alors à Pergame,
sa ville natale, fut appelé à Aquilée par les empereurs Marc-Aurèle et Lucius
Vérus comme médecin de garnison. À son retour à Rome il sera chargé de
veiller sur la santé de Commode, le fils de Marc-Aurèle. La protection de
l’empereur dont il bénéficie à ce moment le met à l’abri des féroces jalousies
du milieu médical dont il avait fait les frais lors de son premier séjour dans
la capitale romaine de 162 à 166. Entre 175 et 189 de notre ère, Galien
composera au total une quinzaine de commentaires.

Si l’on en croit ce qu’il dit au livre IX de Sur ses propres livres, ses pre-
miers commentaires n’étaient pas destinés à l’édition mais furent composés
par Galien à titre d’ “entrâınement personnel” :

“ΟÖτ� �llο τι τÀν Íπ� âµοÜ δοθέντων φίlοιc ¢lπισα ποllοÌc éξειν οÖτε τ� τÀν
<Ιπποκρατείων συγγραµµάτων âξηγητικά· τ�ν �ρχ�ν γ�ρ âµαυτäν γυµνάζων

âγεγράφην, εÊc αÎτά ποθ� Íποµνήµατα, καθάπερ âποίησα τ¨c Êατρικ¨c θεωρίαc

�πάσηc καθ� éκαστον µέροc âµαυτÄ παρασκευάσαc οÙc �παντα τ� κατ� τ�ν

Êατρικ�ν τέχνην Íφ� <Ιπποκράτουc εÊρηµένα περιέχεται διδασκαlίαν êχοντα

σαφ¨ τε �µα καÈ παντοίωc âξειργασµένην·
5”

5Galien, Sur ses propres livres, V. Boudon (2007, livre IX, sec. 1, p. 159).
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“Je ne m’attendis pas à ce qu’un grand nombre de personne v̂ınt à posséder
aucun écrit dont j’avais fait don à des amis, en particulier aucun de mes
écrits exégétiques sur les traités hippocratiques ; au départ, c’est à titre
d’entrâınement personnel que j’ai écrit des commentaires à ces traités,
comme je l’ai fait pour chaque partie de l’ensemble de l’étude de la médecine,
préparant pour moi-même les choses qu’Hippocrate avait découvertes sur
l’art médical en regroupant toutes celles qui offraient un enseignement à la
fois clair et pleinement élaboré.”6

Les premiers commentaires hippocratiques constituent donc des aides-mé-
moires que Galien aurait composés soit pour ses propres besoins, soit à la
demande d’amis. Le fait que ces premiers textes n’aient pas été destinés à
la diffusion mais à un cercle privé est la raison que nous donne Galien pour
n’y avoir mentionné que rarement ses prédécesseurs :

“ âξηγήσειc δà καθ� áκάστην αÎτοÜ lέξιν ¢δη ποllοØc τÀν πρä âµοÜ
γεγραµµέναc οÎ φαύlωc εÊδώc, εÒ τι µοι µ� καlÀc âδόκουν εÊρηκέναι, περιττäν

�γούµην âlέγχειν·
7”

“Mais alors que ma connaissance des explications portant sur chacun
de ses (Hippocrate) mots déjà rédigés par nombre de mes prédécesseurs
n’était pas mauvaise, lorsqu’il me semblait que quelque chose n’avait pas
été bien dit, je jugeais superflu de le critiquer.”

Dans cette première série de traités, Galien se contenta donc de citer les
erreurs les plus graves, “susceptibles de grandement nuire, en ce qui concerne
leur pratique de l’art, à tous ceux qui y accorderaient du crédit”8. Le com-
mentaire au premier livre des Épidémies est le dernier de cette série9. Galien
y donne ses propres conceptions du texte d’Hippocrate, se référant unique-
ment aux travaux des autres lorsqu’il s’en souvient et qu’il estime qu’ils
donnent une explication erronée du passage. Le commentaire au deuxième
livre des Épidémies, plus tardif10, sera quant à lui beaucoup plus riche en re-
marques et citations des commentateurs précédents11. Galien explique dans

6Galien poursuit en donnant des exemples de traités exégétiques composés dans
cette optique : Sur les jours critiques selon l’opinion d’Hippocrate, Sur les crises, Sur la
dyspnée et La Méthode thérapeutique.

7V. Boudon (2007, livre IX, sec. 3, p. 160).
8V. Boudon (2007, livre IX, sec. 5).
9C’est chronologiquement le sixième qu’il composa. Les premiers étaient les commen-

taires chirurgicaux, composés en 175 : le premier écrit fut le commentaire aux Fractures,
le deuxième le commentaire aux Aritculations, vinrent ensuite les commentaires aux Bles-
sures et aux Blessures de la tête, tous deux perdus aujourd’hui. Dans la même année, il
composa le commentaire aux Aphorismes. Voir le tableau chronologique de Wesley Smith
(Smith, 2002, p. 123).

10Wesley Smith situe la date de confection de ce traité vers 179 (Smith, 2002, p. 124).
11Wesley Smith tire de Galien lui-même deux explications à ce changement de

méthode :
– Les Épidémies II et IV contiennent davantage de passages obscurs qui méritent
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la suite de son traité Sur ses propres livres qu’il changea de méthode après
avoir “entendu quelqu’un faire l’éloge d’une explication erronée d’un apho-
risme”12 ; il composa donc les commentaires suivants en les destinant dès le
départ à l’édition publique.

Dans son commentaire aux Fractures, le premier qu’il composa, Ga-
lien posa les principes de cet exercice : il s’agissait de rendre clair dans le
texte d’Hippocrate les passages qui ne l’étaient pas soit parce qu’à cet en-
droit le texte en lui-même était obscur et difficilement compréhensible13,
soit parce que le lecteur n’était pas armé pour le comprendre14. Ainsi,
Galien situe d’emblée l’enjeu fondamental de cette série de commentaires
dans leur aspect proprement pédagogique. Cette caractéristique se retrouve
dans la préface du commentaire qui nous occupe ; Galien y expose de façon
synthétique tout ce que doit savoir celui qui veut lire les Épidémies. Il faut
dire que le texte des Épidémies est celui qui nécessite le plus une vulgarisa-
tion ; c’est une œuvre composée par des spécialistes et pour des spécialistes
quand l’exégèse de Galien n’est pas destinée à des avertis mais à des per-
sonnes qui disposent seulement de quelques connaissances préliminaires en
matière d’art médical. Il commence donc son texte par la présentation des
différents types de maladies, définit ensuite la cause des maladies générales,
pour se lancer en dernier lieu dans l’explication des phénomènes de produc-
tion des maladies. C’est seulement après avoir clairement établi cet exposé
que Galien se permet d’aborder le problème de la méthode thérapeutique.
Car s’il pose en introduction les connaissances théoriques fondamentales
c’est pour insister ensuite sur l’importance du choix de la bonne méthode.
Le débat entre les différentes écoles de médecine ne se situe non pas pour Ga-
lien sur la fin de l’art médical, c’est-à-dire la santé, mais bien sur les moyens
d’y parvenir. C’est pourquoi le programme d’apprentissage qu’il propose à
son lecteur consiste d’abord en l’approche de l’art de la démonstration.
La visée pédagogique est certainement l’un des enjeux primordiaux de ce
commentaire au premier livre des Épidémies. Galien y associe enseignement
théorique et travaux pratiques ; il utilise les outils rhétoriques appropriés :

différentes explications ;
– Ce changement serait lié à la pression de ses lecteurs, qui attendraient davantage

de remarques concernant les travaux des commentateurs précédents.
Il faut cependant ajouter une troisième explication à ce changement : Galien avoue ne
pas avoir eu la documentation nécessaire à disposition lors de la rédaction de ses premiers
commentaires puisque la majorité de ses livres étaient restés à Pergame. Ce n’est que
par la suite que, disposant de toutes les références utliles, il les intègrera fréquemment à
son propre développement.

12V. Boudon (2007, livre IX, sec. 7).
13K. Kühn (1828, 18b, p. 318 à 628).
14cf. W. Smith (2002, p. 124 sq.).
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répétition, illustration des notions par quelques citations issues d’autres
textes d’Hippocrate en n’omettant pas d’indiquer les lectures corollaires
à effectuer pour bien saisir ce qui va être développé par la suite ; il ter-
mine cependant sa préface en rappelant à son lecteur l’importance que tient
l’exercice pratique dans la compréhension des théories.

Mais si Galien s’est toujours passionné pour les questions relatives à
l’enseignement — chose qui transparâıt dans la majorité de ses œuvres15 —
nous ne pouvons attribuer à son seul souci pédagogique une entreprise d’une
telle ampleur. Le projet des commentaires exégétiques des traités d’Hippo-
crate marque une véritable rupture dans la carrière de Galien. Comme le re-
marque Wesley Smith, les travaux de jeunesse du médecin ne donnaient pas
lieu à une réflexion sur l’hippocratisme fondée sur un matériau conséquent.
La tâche dans laquelle il s’engage dans la seconde moitié de sa vie constitue
donc une véritable rupture au sein de son œuvre. Ces textes nous engagent
d’une certaine façon à nous interroger sur la nature de sa relation avec
la tradition et le corpus hippocratique. Galien est-il aussi fidèle qu’il le
prétend à la pensée de son modèle ? La réponse est sans doute négative ; en
s’engageant dans cet exercice à la suite de tant de ses prédécesseurs et en
renouvelant l’interprétation de la matière hippocratique, il cherchait sans
doute à assurer son indépendance vis-à-vis des autres membres de la scène
médicale de son temps.

Galien et son temps

Galien a conscience de ne pas être un précurseur dans l’exercice de
l’exégèse et plus particulièrement dans celui des commentaires hippocra-
tiques. L’enjeu de son travail est donc de supplanter les théories de ses
prédecesseurs, dont bien souvent il a été l’élève, tout en utilisant ce vivier
et en le mettant à profit pour développer ses propres idées.

Galien décrivit à plusieurs reprises la scène médicale de son temps. C’est
en particulier son traité Sur les sectes16 qui nous en offre le tableau le plus
détaillé. L’affrontement entre plusieurs sectes constitue une des différences
essentielles entre la médecine hippocratique, dont les quelques dissentions
qui se retrouvent au sein du corpus hippocratique ne donnent pas lieu à une
division sectaire, et la médecine hellénistique. Le monde médical de l’époque
de Galien se divise en trois groupes, ou plutôt trois écoles, méthodique, em-
pirique, dogmatique. Il convient de remarquer, comme le fait P. Pellegrin

15À ce sujet, voir l’article de Véronique Boudon “Médecine et enseignement dans l’art
médical de Galien” (Boudon, 1993).

16voir l’édition de ce traité par Pierre Pellegrin (Pellegrin et coll., 1998).
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dans son introduction17, que nous devons rester méfiant à l’égard d’une telle
tripartition : si Galien n’est pas le seul à présenter cette typologie, il a aussi
un intérêt tout particulier à défendre une telle systématisation puisqu’elle
lui permet d’affirmer son indépendance par rapport à ces trois “sectes”.
Le combat le plus acharné de Galien se dirige contre les méthodiques dont
les théories et les pratiques contribuaient selon lui à abaisser la médecine
au rang de métier ; ils cherchaient à systématiser la théorie médicale en
établissant un classement des maladies en trois groupes et en ramenant
également les traitements à trois groupes fondamentaux. Galien rapporte,
pour justifier son aversion envers cette école, qu’ils se disaient capables de
former un médecin en six mois.
C’est peut-être des dogmatiques dont Galien se sentira à l’inverse le plus
proche. La raison en est sans doute que les dogmatiques ne se sont ja-
mais constitués eux-mêmes en tant qu’école ; il n’existait en fait d’école
dogmatique que par opposition à l’empirique et à la méthodique. Selon les
dogmatiques seule la raison ordonne l’expérience et lui permet de se hisser
au rang de science18. C’est ainsi que les causes fondamentales cachées se
décèlent selon eux par une inférence logique à partir de symptômes19.
C’est précisément à l’opposé de cette conception de la médecine que se
situent les empiriques. Pour eux, tout l’art de guérir procède de la seule
expérience. Ils s’en tiennent à ce qui est observable par soi-même (l’au-
topsie) ou à ce qui a été observé et rapporté par les autres. Ainsi, seule
l’évidence sensible compte tandis que la recherche des causes est stérile.
L’art médical ne vient donc pas de l’indication, c’est-à-dire de la connais-
sance provenant d’une consécution rationnelle. Galien, qui n’aura de cesse
de clamer son indépendance face à ces trois écoles, n’en cède pas moins
quelques concessions aux uns et aux autres. C’est ainsi qu’il accepte de re-
courir, comme les empiriques, à l’expérience dans les cas où elle est appro-
priée. Il concède alors que “[...] certains médicaments sont [découverts] par
l’expérience seule, certains autres par la raison seule, certains par les deux
réunis.”20 Ainsi la voie empirique serait sinon nécessaire, du moins possible.
Galien reste cependant imparfaitement séduit par la rusticité théorique et
le fonctionnement trop aléatoire de la médecine empirique.

Dans la préface de notre commentaire, ce sont moins les empiriques qui

17op. cit., p. 33.
18Voir à ce sujet l’article de Véronique Boudon “les œuvres de Galien pour les

débutants” (Boudon, 1994).
19voir P. Pellegrin et coll. (1998, p. 33).
20La Méthode thérapeutique, K. Kühn (1828, vol. 10, p. 895, l. 13 sq.) (âν αÙc âπιδέδει-

κταί µοι τίνα µàν âκ µόνηc τ¨c πείραc εÕρηται φάρµακα, τίνα δà âκ µόνου τοÜ lόγου, τίνα

δ� âξ �µφοτέρων.).
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sont objets de critique que Quintus, l’un de ses prédecesseurs en matière
de commentaire hippocratique ; malgré sa désapprobation à l’égard de son
explication du groupe des Épidémies, il tient en grande estime ce médecin
romain qu’il n’a pas connu mais dont il a cherché à recueillir les enseigne-
ments par l’intermédiaire de ses professeurs, en particulier Pélops. Dans le
texte qui nous occupe, Galien désapprouve l’interprétation que fait Quin-
tus des Épidémies, lui qui refuse que l’on fasse correspondre l’apparition
des maladies à la constitution atmosphérique et qui se pose en détracteur
du modèle “météorologique” d’explication des maladies. Même si Galien
se garde bien d’assimiler la doctrine de Quintus à celle des empiriques —
car, rappellent Mirko D. Grmek et Danielle Gourevitch, “Quintus enseigna
l’anatomie et accepta l’essentiel de la pathologie humorale d’obédience hip-
pocratique”21 — les critiques qu’il lui adresse dans ce texte concernent le
plus souvent les théories qu’il emprunte à cette “secte” :

“τ¬ πείρø γ�ρ µόνù τοÜτο âγνÀσθαί φησιν å Κόιντοc �νευ τοÜ κατ� τ�ν αÊτίαν
lογισµοÜ”
“C’est par la seule expérience que Quintus prétend qu’on acquiert vraiment
cette connaissance, sans raisonnement étiologique.”(cf. chap. 6 page 58.)

Quintus refuse de croire à la possibilité du pronostic et n’attache aucune im-
portance au raisonnement étiologique et logique. Il ne donne donc de crédit
qu’aux phénomènes effectifs et constatés (voir note g page 82.), comme le
prescrivent les empiriques. Comme le remarquent Mirko D. Grmek et Da-
nielle Gourevitch, il semble évident que dans un ouvrage où il s’agissait de
souligner la supériorité de son exégèse du corpus hippocratique, Galien était
porté à “critiquer l’apport du mâıtre de ses mâıtres. C’est en procédant ainsi
qu’il devenait lui-même un fondateur qui ne le cédait qu’à Hippocrate.”.

Les polémiques s’ancreront toujours, dans les commentaires hippocra-
tiques de Galien, autour du problème de la méthode. Galien en fera la pierre
angulaire de sa doctrine médicale.

Raisonnement et démonstration, l’enjeu de la
méthode

La variété des études que suivit Galien joua beaucoup dans sa façon
d’aborder l’art de la médecine. C’est au départ dans les études de philoso-
phie qu’il se lance, encouragé par son père Nicon. Celui-ci l’invite alors à
suivre les cours des mâıtres de chaque école philosophique. C’est ainsi que
Galien suivit à Pergame l’enseignement d’un stöıcien, d’un péripatéticien

21“Aux sources de la doctrine médicale de Galien, l’enseignement de Marinus, Quintus
et Numisianus”, D. Grmek et Gourevitch (1994, p. 1510).
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et d’un épicurien. L’esprit scientifique de son père, versé dans la géométrie,
l’arithmétique, l’astronomie et l’architecture, l’invita à toujours utiliser le
raisonnement logique comme support et garde fou pour conserver le recul
nécessaire face à ces différentes doctrines. Mais Galien constatera bientôt
que la philosophie ne peut prétendre au même degré d’exactitude que les
mathématiques et la géométrie. Suite à un rêve de son père, il se lancera, as-
sez tardivement par rapport à ses camarades, dans les études de médecine.
Il suivra à Pergame les cours de Satyros, élève de Quintus. Néanmoins, il
gardera durant toute sa carrière une certaine fascination et un regret pour
la philosophie.

Il est courant, pour illustrer l’attachement de Galien à la philosophie,
de citer son traité Que l’excellent médecin est aussi philosophe, dans lequel
il affirme que l’excellent médecin, dont le modèle idéal est Hippocrate, doit
s’appliquer à l’étude de toutes les parties qui composent la philosophie,
l’éthique, la physique et la logique. C’est sur la mâıtrise de cette dernière
que Galien insiste le plus dans la préface de notre commentaire, dans la-
quelle il invite son lecteur à s’attacher à la pratique du raisonnement. C’est
en utilisant la méthode logique que le praticien pourra parvenir à des cer-
titudes. Car c’est l’art de la démonstration qui permettra au débutant de
distinguer par lui-même le vrai du faux ; par ce biais, il parviendra à une
connaissance exacte de la nature des choses (“âpistămhn Ćkribĺ tĺc tÀn
pragmĹtwn fÔsewc”22). C’est l’enseignement d’Aristote que suit ici Galien,
selon lequel “nous ne délibérons non sur les fins, mais sur les moyens”23. En
effet, dans la dernière partie de la préface, Galien ne situe pas les dissen-
tions entre sa doctrine et celle des empiriques sur le but que tout médecin
cherche à atteindre, c’est-à-dire la santé, mais plutôt sur les moyens d’y
parvenir. Quand les empiriques font entrer en jeu uniquement l’expérience
dans l’exercice de la médecine, Galien ne conçoit sa pratique et son ensei-
gnement qu’à travers le tandem indissociable raisonnement-expérience (voir
chap. 6 page 75).

Dans son traité Sur ses propres livres, Galien avoue sa sympathie pour
le modèle du raisonnement géométrique :

“åρÀν οÞν οÎ µόνον âναργÀc �lηθ¨ φαινόµενά µοι τ� κατ� τ�c âκlείψεων
προρρήσειc ±ροlογίων τε καÈ κlεψυδρÀν κατασκευ�c íσα τ� �llα κατ� τ�ν

�ρχιτεκτονίαν âπινενόηται, βέlτιον ¶ήθην εÚναι τÄ τύπú τÀν γεωµετρικÀν

�ποδείξεων χρ¨σθαι”24

“Quand je vis que m’apparaissaient d’une vérité évidente non seulement
les calculs relatifs aux prédictions des éclipses, mais aussi à la construction

22La Méthode thérapeutiques, K. Kühn (1828, vol. 10, p. 975, l. 1).
23Aristote, L’Éthique à Nicomaque.
24V. Boudon (2007, livre XIV, sec. 5, p. 165).
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des horloges et des clepsydres, ainsi que toutes les autres considérations
intervenant en architecture, je pensai qu’il était préférable d’user du modèle
des démonstrations géométriques.”

Le rêve d’importer ce type de raisonnement en médecine hantera Galien
durant toute sa carrière. Le propre de ce raisonnement géométrique est
précisément, comme l’enseignait Aristote, de partir de la notion de fin et
de remonter de proche en proche, dans la série des conditions à réaliser,
pour atteindre, au terme du raisonnement, le principe fondamental sans
quoi la fin ne peut exister. Cette méthode analytique qui part de la notion
de finalité est nettement inspiré, comme le remarque Véronique Boudon
dans son article intitulé “Médecine et enseignement dans L’Art médical de
Galien”, des écrits aristotéliciens.

Ce n’est cependant pas par la méthode analytique seule que Galien
cherchera à résoudre les problèmes qui se posent dans l’art médical. Il met-
tra au point une nouvelle méthode, propre à lui seul, qui alliera le raison-
nement géométrique (autrement dit la méthode analytique) à la méthode
synthétique. La synthèse fonctionne à l’inverse de l’analyse et procède en
prenant, selon les mots de Véronique Boudon25, “les antécédants et les
conséquents dans l’ordre où ils sont présentés dans la démonstration”. C’est
donc dans ce mouvement binaire de la pensée que Galien situe la véritable
nouveauté de sa méthode. La fin de cette préface en est bien l’illustration :
une fois parvenu à une connaissance générale des phénomènes, connais-
sance issue du raisonnement géométrique, il faut ensuite s’en remettre à
l’expérience, plus aléatoire et intuitive, pour assurer finalement sa véracité
(cf. chap. 6 page 75).

Galien, lorsqu’il poursuit avec ce premier commentaire au premier livre
des Épidémies son exercice d’exégèse hippocratique, est bien conscient de
ne pas détenir le rôle de précurseur. Il sait ne pas partir ex nihilo et cherche
à imposer ses vues en matière de pratique mais aussi d’enseignement de l’art
médical. Nous ne pouvons être sûrs de ce qu’étaient les commentaires de ses
prédécesseurs, et ne pouvons en rien affirmer que le médecin de Pergame fit
preuve d’une grande originalité à cet égard. Ce dont nous pouvons être sûrs
cependant, c’est qu’il n’a de cesse de revendiquer son indépendance vis-à-vis
de ses contemporains. Galien trouve dans le riche matériau que constitue
le corpus hippocratique un bon moyen d’imposer ses vues. Il se fait donc
le gardien du temple et le défenseur d’une tradition hippocratique dans
laquelle il puise sa légitimité. Mais c’est avant tout par le renouvellement

25op. cit.



12

de la méthode médicale, par la création d’un système qui lui est propre, que
Galien entend mériter le titre de fondateur et gagner ainsi une place dans
la mémoire collective.



Deuxième partie

Histoire du texte

13





Chapitre 1

La tradition manuscrite grecque

Tous les manuscrits du texte dont nous disposons proviennent d’un
archétype perdu, W (O chez Wenkebach) qui daterait selon lui du XIVe

siècle1. Son état était vraisemblablement défectueux lorsque furent faites
les différentes copies, si l’on en croit les nombreuses lacunes qu’elles com-
portent à plusieurs endroits. Pour reconstituer cet archétype, Wenkebach
utilisa trois codices, le Monacensis 231 du XVe ou XVIe siècle (M), le Pa-
risinus 2174 du XVIe siècle (Q) et le Marcianus Venetus 1053, App. class.
V 5, du XVe siècle (V).

1.1 Notice des manuscrits

M Monacensis gr. 231 s. XV/XVI, fol. 1r - 107r. Ce manuscrit de papier,
assez bien conservé selon les dires de Wenkebach, se trouverait à la
bibliothèque de Munich. Fait d’un papier solide de relativement petit
format (23 cm x 16 cm), il contient 228 folios à raison de 26 lignes
par page. Il est écrit avec d’élégantes et petites lettres ; les initiales,
les titres et les lemmes d’Hippocrate sont tracés à l’encre rouge. Se-
lon le catalogue de la bibliothèque dans lequel il apparâıt sous le
titre de Compendium medicinae il daterait du XVIe siècle ; cependant
l’examen de ce manuscrit et de ceux de la même génération donne
à penser qu’il est sans doute un peu plus ancien, mais je reviendrais
sur ce point un peu plus loin (cf. chap. 1.1 page suivante). Comme

1Les appels de notes chiffrés renvoient à des notes de bas de page, quant aux appels
de notes qui apparaissent sous forme de lettres miniscules, ils renvoient à des notes de
fin de volume.

J’ai suivi, pour établir cette notice des manuscrits, l’exposé introductif de Wenkebach
dans son édition de 1934 (Wenkebach et Pfaff, 1934, p. VII à XXX).

15
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c’est le cas pour l’archétype W, dont il est l’apographe, le titre ainsi
que le début de la préface lui font défaut. Il y apparâıt, en guise de
titre, sur le premier folio de droite, au-dessus des mots qui ouvrent
notre commentaire (mìnon prognÿsetai), cette inscription : Galenus
sup. epidemiis + Ippocratis. Le manuscrit contient entre les folios 1r et
107r les trois commentaires au premier livre des Épidémies, à la suite
desquels se trouve cette note souscrite du copiste : + GalhnoÜ tèloc eÊc
-

a
hn
âpidhmÐan

2. Ce manuscrit est dans un très bon état de conservation
hormis les quelques lacunes et les liaisons entre les phrases parfois mal
formulées qui montrent que ni Q, ni V ne proviennent de cet exem-
plaire car à ces endroits rien ne leur manque. Selon Wenkebach, ce
codex serait indépendant puisqu’à plusieurs endroits M comporte des
leçons divergentes de celles des deux autres ; il cite à ce titre quelques
exemples qui me semblent cependant trop fragiles :
– p. 33, l. 213

âfÔlaxon QV : âfÔlaxan M;
– p. 42, l. 12 ânjaujoØ QV : ântaujÈ M.
Si ces exemples montrent que le codex M ne descend pas de ces deux
autres mansucrits, ils ne constituent pas pour autant la preuve d’une
relation entre les codices Q et V.

w Marcianus Venetus, App. class. V 5 (cod. Nannianus 249), s. XVI, a
fol. 19r ad fol. 102v. Manuscrit de papier de format 29,5 cm x 21,5
cm. Selon Wenkebach4, il n’y a pas de doute que ce Marcianus est un
apographe de M et donc d’aucune utilité pour recontituer l’archétype.

E Estensis Mutinensis gr. 211, s. XV, inde a fol. 1r. Ce manuscrit de pa-
pier est conservé à la bibliothèque de Modène. Il contient 161 folios
de format 32,5 cm x 22 cm, à raison de trente lignes par page. Les
jolis caractères rouges pour le titre, les initiales, les notes en marge
et les lemmes d’Hippocrate précédant le commentaire de Galien écrit
à l’encre noire donnent à penser que ce codex serait issu de la même
main que le Monacensis. Ce codex s’ouvre sur les mots mìnon prognÿ-
setai et se termine au 161e folio de droite par les mots toÜ peritonaÐou
morÐwn ; il regroupe ainsi les trois commentaires au premier livre et les
trois commentaires au troisième livre5. Ce codex peut sans hésitation,
selon notre éditeur, être daté du XVe siècle. Il lui semble avoir été copié

2Wenkebach aurait lui-même collationné ce manuscrit durant l’hiver 1907/08, qui
avait été envoyé par la bibliothèque de Munich à Berlin.

3Selon l’édition de Wenkebach.
4E. Wenkebach (1928, n° 4, p. 76 sq).
5La description assez légère qu’en fait Wenkebach s’explique par l’aveu final de ce

dernier :
“Quo magis dolendum est quod, cum cod. Q iam paene totus collatus erat,
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par la même main que M et c’est la raison qu’il invoque pour justifier
une plus grande ancienneté du Monacensis, qui daterait non plus du
XVIe mais du XVe siècle. Cependant, Wenkebach n’apporte jamais de
preuve discriminante qui rendrait évidente la parenté de M et de E ;
au contraire, son développement à propos des caractéristiques de ce
dernier tendrait plutôt à me faire pencher pour une théorie inverse.
Ce qui semble évident, et ce sur quoi je m’accorde assez aisément avec
Wenkebach, est que E et M ne sont vraisemblablement pas issus du
même modèle, et qu’il est peu envisageable que E provienne de M ou
inversement M de E ; car bien que E conserve apparemment plus sou-
vent que M la leçon authentique de l’archétype W, il présente le grand
défaut de tronquer les passages rapportés du corpus hippocratique en
inscrivant seulement les premiers et derniers mots des lemmes, chose
que ne fait pas M qui semble à cet égard représenter la copie la plus
fidèle de l’archétype W : p. 28, 18 prwÈ màn toÜ łroc éwc toÜ âgènonto
kaÜsoi; kaÈ toÔtoisi pĹnu eÎstajeØc, kaÈ etc. marquent E et Q, quand
M et V ajoutent après łroc : âk tĺc prìsjen katastĹsioc ÍpenantÐhc
kaÈ boreÐou genomènhc ælÐgoisin

a. Seuls les manuscrits E et Q ont en
commun cette particularité. Le codex E comporte en outre certaines
lacunes que ne montrent ni M ni V ( par exemple, p. 10, 22 : ćdh
MV : om. EQ). Il semble donc évident qu’il faille rapprocher ces deux
manuscrits au sein de la tradition grecque et quelques exemples nous
permettront aisément de définir quel est l’apographe ; on trouve en
effet plusieurs omissions de Q qui ne sont pas dans E et qui n’appa-
raissent pas plus dans MV :
– p. 6, 14 : toÔtouc EMV : om. Q ;
– p. 6, 15 sq : êgrayen, eÚjfl íti tä qrăsimon mèroc tĺc didaskalÐac
Íperèbainen. ĆretaÈ màn gĹr EMV : eÚjfl íti tä qrăsimon mèroc tĺc
didaskalÐac Íperèbainen om. Q.

Le manuscrit Q semble donc bien avoir été copié sur E. Cependant,
la théorie de Wenkebach sur la parenté de E et de M, qui ne repose

tum demum nobis in notitiam certiorem evasit Mutinensis, ita ut studium
huius libri prae maxima impensa non iam ad umbilicum adducere liceret.”.
“Le plus regrettable est que ce fut seulement lorsque le codex Q eut été
quasiment collationné que le Mutinensis parvint plus précisément à notre
connaissance, si bien que les frais trop importants ne nous permettaient plus
d’accomplir ne serait-ce que la moitié de l’examen de ce livre.”

De fait, Wenkebach se verra contraint de négliger dans son apparat critique les références
à ce manuscrit au profit de son apographe Q. Dans ces conditions nous ne pouvons que
nous montrer méfiant à l’égard de certaines de ses assertions et la description de ce
manuscrit nécessiterait, c’est évident, une nouvelle collation. Je suivrais cependant les
propos de Wenkebach qui reste malgré tout une source précieuse.
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sur aucune preuve évidente doit être, à mon sens, remise en ques-
tion, surtout si l’on considère l’habitude du copiste de E d’abréger les
lemmes d’Hippocrate ; cela constitue une différence majeure entre les
deux manuscrits.

Q Parisinus gr. 2174, s. XVI, fol. 1r - 105v. Manuscrit de papier contenant
177 folios de format 32,75 cm x 22 cm à raison de vingt lignes par page.
Le copiste ne tient aucun compte de la lacune du début de la préface,
ni de l’inachèvement du troisième commentaire au livre III.6 Mais
l’auteur du pinax 7 est le seul à inscrire en marge du folio de gauche
une petite note leÐp Ź Ćrqă qui indique la lacune. Cependant, selon
Wenkebach, cette note n’est pas à attribuer à ce copiste, mais plutôt à
l’auteur du modèle dont proviennent E et Q, comme c’est le cas pour
de nombreuses autres notes marginales (par exemple, sur le premier
folio de droite, p. 6, l. 16 dans l’édition de Wenkebach : âxhghtÀn
ĆretaÈ bfl). L’étude de ce manuscrit Q et de quelques exemples en
particulier nous permet de mieux juger des rapports qu’entretiennent
les différents manuscrits :

– p. 8, l. 15 ân taÔtù <màn oÞn> tň ûăsei pĹntwn tÀn âpidhmÐwn <no-
shmĹtwn aÊtÐan> eÚnaÐ fhsi oÎ tŸn katĹstasin, ĆllĂ tŸn dÐaitan

aÊtiŘtai. dÔnatai EQ, un espace de six à huit caractères ayant été
laissé entre fhsi et oÎ, lacune que n’indiquent pas M et V ;

– p. 11, l. 8 pollÀ mŘllon ń ísa Ípä tŸn katĂ mèroc pÐstin, EQMV
présentent un texte mutilé après ísa ;

– p. 13, l. 16 tèmnù M : tèmnei EQ : tèmh Qmg Emg : tèmh V ;

6Wenkebach nous apprend qu’il a lui-même collationné ce manuscrit entre les années
1908 et 1912 :

“In bibliotheca olim regia Berolinensi hieme a. 1908/09 et 1911/12 libris Ga-
lenianis benignitate moderatorum Bibliothecae Nationalis Parisiis huc trans-
missis ipse hunc quoque codicem totum contuli.”
“C’est à la Bibliothèque anciennement royale que je collationnai moi-même
également ce manuscrit dans sa totalité lors des hivers des années 1908/09 et
1911/12, car les livres de Galien y avaient été envoyé grâce à la bienveillance
des directeurs de la Bibliothèque Nationale de Paris.”

7Une seconde main a fait précéder le texte du copiste de cette inscription :

Πίναξ | ΓαlηνοÜ εÊc τä πρÀτον τÀν âπιδηµιÀν lόγοι τρεØc. | τοÜ αÎτοÜ εÊc τä
τρίτον τÀν âπιδηµίων lόγοι τρεØc· καÈ πlέ(ον) οÎδέν.
Catalogue | De Galien, discours en trois livres sur le premier livre des
Épidémies. | Du même, discours en trois livres sur le troisième livre des
Épidémies ; rien de plus.
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– p. 14, l. 10 ân tĺ perÈ toÜ êqontoc MV : ân tĺ perÈ toÜ êqontoc
krĹsei dans le texte, entre tĺ et perÈ i.m. add. et in textu sublato
toÜ E : ân tĺ toÜ perÈ to u ê perièqontoc Q ;

– p. 16, l. 14 triakostwnän ênnaton EQ, triĹkonta ânnèa Emg, Qmg :
triĹkonta ânnèa M : lj V : triĹkonta Corn. (del. ânnèa) ;

– p. 27, l. 2 âpikratĺ tic tÀn qumÀn ân màn taØc flegmatikaØc fÔsesin
kaÈ Ž âx åmiqlÀdèc te kaÈ nefelÀdec, śc Ńn eÒpoi tic, flègma MV :
âpikratĺ tic tÀn qumÀn ân màn taØc flegmatikaØc fÔsaisi kaÈ Ž âx

åmiqlÀdèc te kaÈ nefelÀdec, śc Ńn eÒpoi tic, flègma EQ : éxesin
corr. Emg, Qmg ;

– p. 44, l. 24 mĹjùc (-hc Q) dflĆnamnhsjňc (-sjeÈc Q) braqèou morÐou
tĺc Ípàr aÎtÀn dihgăsewc EQ : mĹjhc dflĆnamnhsjĺc ktl. MV :
mĹjoic d^Ăn ĆnamnhsjeÈc corr. Wenk.

À l’exception de ce dernier exemple dans lequel une variante apparâıt
dans le manuscrit Q, ce dernier montre une très grande fidélité à
l’égard de son modèle dont il suit, si l’on en croit Wenkebach, de
façon très constante les leçons tout au long de ces trois commentaires.
Étudions les extraits qui présentent, à l’inverse, des variantes entre E
et Q :

– p. 12, l. 19 Ćrqă E : ĆrqŸn Eras : ĆrqŸn Q ;
– p. 43, l. 1 Ípenìseon E, Ípenìsoon Eras : Ípenìsoon Q ;
– p. 6, l. 8 perÈ dà tÀn śrèwn Emg : Ćèrwn EQ ;

– p. 20, l. 13 proèrq
on

e tai E : proèrqetai Q : proèrqwntai corr Wenk..

Si certaines variantes de Q semblent n’être dues qu’à une étourderie de
la part de son copiste (comme pour l’exemple p. 6, l. 8), d’autres s’ex-
pliquent par le fait que les corrections effectuées dans E (par une autre
main : E2 [= E1 chez Wenkebach]) sont postérieures à l’écriture de son
apographe (p. 12, l. 19 et 43, l. 1). Dans l’ensemble, on constate très
peu de désaccords entre les deux textes et il semble évident, après cet
examen plus approfondi, que le manuscrit Q est bien l’apographe de E.
Un exemple supplémentaire suffit à s’en convaincre définitivement : p.
485, 1 (chez Kühn), tous les manuscrits écrivent polÌ dă pou mŘllon
ân taØc proeirhmènaic Źmèraic eÖdhlìc âsti qrÿmenoc tÄ bohjămati,
seul Q omet le mot Źmèraic : précisément à cet endroit le feuillet du
manuscrit E est endommagé.

V Marcianus Venetus 1053 (App. class. V 5 ), s. XV, inde a fol. 249r.
Conservé à la bibliothèque Saint-Marc, parchemin oblong de format
40,5 cm x 27 cm à raison de trente-neuf lignes par page. Il regroupe
en 443 folios, vingt-sept traités de Galien. Les lemmes d’Hippocrate
sont écrits en rouge et les commentaires de Galien à l’encre noire. Le
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copiste de ce codex est aussi l’auteur du Marcianus App. class. V 4, un
certain César le stratège8 selon G. Helmreich, crétois ou lacédémonien
appelé à Florence par Laurent le Magnifique où lui furent confié,
ainsi qu’à d’autres savants vénitiens, de nombreux exemplaires de
traités médicaux. Les trois commentaires de Galien au premier livre
des Épidémies, dont là encore le début fait défaut (le folio 248v est
vide), commencent à la septième partie de ce codex, après le com-
mentaire au Prorrhétique et le traité Sur la difficulté respiratoire, et
s’étendent du fol. 249r au folio 282v. Si l’origine de ce codex nous est
inconnue, Wenkebach affirme qu’il provient lui aussi de l’archétype W
mais d’une branche indépendante de celles de E(Q) et de M ; il four-
nit comme preuve à l’appui de cette thèse les abréviations fréquentes
qui caractérisent les codices E et Q et les distinguent du reste de la
tradition issue de W et les nombreux mots omis dans M et conservés
dans V :

– p. 6, l. 4 : prÿtwn í V : í om. MQ;
– p. 19, l. 28 ge om. M;
– p. 21, l. 27 oÞn om. M;
– p. 23, l. 8 gĹr om. M;
– p. 33, l. 33 d’ post qrìnú om. M;
– p. 35, l. 19 fjinÿdeic om. M.

D’un autre côté le codex V présente lui-aussi quelques lacunes impor-
tantes :

– p. 33, l. 12-14 : ć Ćmfotèrouc - tän éteron îrqin om. V ;
– p. 57, l. 24 katĂ toÜton - genèsjai tìte om. V ;
– p. 143, l. 19 trÐtù ... parèkrousen om. HV.

César, le copiste byzantin de ce codex V, ou peut-être le copiste de
son apographe, est donc parfois l’auteur d’omissions conséquentes.

Enfin, de petites corrections d’une seconde main (V2) apparaissent en
marge de ce codex :

– p. 7, l. 25 : tÄ perÈ f. V ;
– p. 10, l. 21 prä add. V2P2 ;
– p. 11, l. 23 ćtoi i.m. V2.

L’identité de leur auteur, qui semble être un homme instruit, nous est
cependant inconnue.

P Parisinus gr. 2165 (codex Colbert. 2621 Reg. ms. 2136), s. XVI, fol.
3r - 59v. Certainement le plus récent, le manuscrit P est conservé à la

8cf. Vogel-Gardthausen (Vogel-Gardthausen (1909)).
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B.N.F.9. Manuscrit de papier, contenant 347 folios de format 27,75 cm
x 33 cm dont les pages, qui contiennent chacune 33 lignes numérotées,
présentent une surface écrite relativement réduite de 15 cm de large
sur 22 cm de long et comportent donc des marges assez importantes.
Les trois commentaires de Galien au premier livre commencent au
premier folio de droite. Il semble qu’ils aient été recopiés assez rapi-
dement mais de façon lisible. Le Parisinus gr. 2165 fut écrit par le
copiste Nicolas Pachys et est issu de l’atelier vénitien de Bartolomeo
Zanetti10. Ce manuscrit, qui appartint à John Clément11, servit de
modèle aux éditeurs aldins pour confectionner l’édition grecque prin-
ceps. Son propriétaire l’utilisa comme support pour faciliter la tâche
d’édition, en apposant un grand nombre de notes et corrections mar-
ginales.

Il est aisé, selon Wenkebach, de déterminer quel fut son modèle si l’on
examine ces quelques variantes :
– p. 6, l. 2 kwlÔsei MQ : kwlÔei VP ;
– p. 6, l. 4 tÀn prÿtwn âstÈn MQ : tÀn prÿtwn í âstÈ VP (les mots
í âstÈ semblent avoir été ajouté par un correcteur dans la marge) :
tÀn prÿtwn swmĹtwn âstÈn corr. Wenk. ;

– p. 6, l. 8 śrèwn VP : śraÐwn M : Ćèrwn Q ;
– l. 14 å <IppokrĹthc MQ : -touc VP ;
– p. 7, l. 3 ĆnagkaØon dè âsti MQ : dà om. VP ;
– l. 25 tä MQ : tÀ VP ;
– p. 8, l. 5 Źmèwn âstÈ taÎtĂ tÀn MQ : taÎtĂ om. VP : Źmèwn âstÈ
aÒtia tĺc corr. Wenk. ;

– p. 16, l. 14 Łnisa mèrh VP : ênia m. MQ;
– l. 19 <IppĹrqú MQ : -qwn VP ;

– p. 20, l. 1 âpitolŸ toÜ ĆrktoÔrou gÐnetai katĂ tŸn
-

id toÜ se [...]

scholie marginale écrite en rouge par la première main VP et que

9Wenkebach ajoute qu’il a consulté lui-même ce manuscrit en 1909 et qu’il a pu
comparer son texte avec celui de l’édition de Kühn :

“[...]Parisinus gr. 2165 [...] asservatus in Bibliotheca Nationali Parisiis, unde
eum precibus meis liberalissime hieme a. 1909 Berolinum missum in Biblio-
theca olim Regia cum textu editionis Kuehnianae comparavi.”

“J’ai comparé le Parisinus gr. 2165, conservé à la B.N.F., d’où il fut très
généreusement transféré, à ma demande, lors de l’hiver 1909, à la Bi-
bliothèque anciennement dite Royale, au texte de l’édition de K.G. Kühn.”

10cf. V. Boudon (Boudon (2007), p. CCXIV). Sur le copiste Nicolas Pachys voir l’étude
de E. Gamillscheg (Gamillscheg (1991)).

11À propos de ce philologue, voir page suivante.
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n’ont pas MQ.
Enfin, ces deux codices présentent tous deux une série de barbarismes :
– p. 39, l. 5 taraqÿdeic MQ : taraqÿqeic VP ;
– p. 57, l. 11 âgènonto MQ : âgènwnto VP ;
– p. 60, l. 12 flegmatÿdhc MQ : flegmatÿdhn VP ;
– p. 67, l. 6 qumÀn Q : qumřn M : qeimÀn VP.
De si nombreuses similitudes montrent bien que le codex P est l’apo-
graphe de V ; pour cette raison, P fut quasiment délaissé par Wen-
kebach dans son apparat critique au profit de son modèle. Il utilise
néanmoins très fréquemment les corrections intéressantes apportées
par le correcteur (P2) sur ce codex P en vue de la confection de l’Al-
dine.

P2 Le correcteur du codex P, John Clément (1495 ? - 1572), parti-
cipa de près à la composition de l’editio princeps des œuvres de
Galien. Cet anglais avait été l’élève de Thomas More dans sa
jeunesse et s’était consacré à la médecine en 1520, peu avant de
rejoindre l’équipe de Jean-Baptiste Opizo qui avait la charge de
l’édition des cinq tomes de l’Aldine consacrée à Galien : c’est en
effet en 1522 qu’il arrive à Venise. Il se chargera de l’édition des
trois commentaires au premier livre des Épidémies d’Hippocrate.
Il acquerra, au cours de son séjour en Italie, un certain nombre
de manuscrits de Galien qu’il amènera plus tard en Angleterre.
Tous ces manuscrits, notamment celui qui contient les trois com-
mentaires au livre premier, seront plus tard offerts à la B.N.F.12

Malgré ce que dit Wenkebach sur l’identité de P2, l’utilisation
qu’il en fait dans son apparat critique reste obscure ; il affirme
avoir totalement délaissé P mais cite sans cesse les corrections
de John Clément sans faire jamais référence à L’Aldine. Il sem-
blerait que Wenkebach utilise en fait le sigle P2 non pas pour
désigner les corrections marginales de P par John Clément, mais
plutôt pour désigner le texte même de l’Aldine.

1.2 Les manuscrits MQV : étude des

relations au sein de la tradition

manuscrite grecque.

Au terme de cette notice sur la tradition grecque, Wenkebach se lance
dans une analyse de ces trois branches de manuscrits représentées respec-

12cf. C. Domingues (Domingues (2004)).
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tivement par les codex M, Q et V et tente de définir les rapports qu’elles
entretiennent avec leur archétype W. Il étudie d’abord les doubles leçons qui
se retrouvent dans tous les codices de la tradition jusqu’au plus récent, le
Parisinus gr. 2165 :

p. 75, l. 11 âk tÀn ân âkeÐnú tÄ biblÐú gegrammènwn M : gegrammèn
on

wn

ktá VP, on del. P2 : gegrammèn
on

wn EQ.
Pour Wenkebach, la suppression par M de la variante on suffit à prouver

la présence dans l’archétype d’une double variante du type gegrammèn
wn

on
13.

Les manuscrits E et V présenteraient une inversion de cette double variante
et seul M conserverait la variante principale. À partir de cette hypothèse
bien fragile mais qui semble pour lui aller de soi, Wenkebach est amené
à analyser les manuscrits E et V non plus comme des apographes directs
de W (puisqu’il serait impossible de considérer que les deux copistes aient
commis la même erreur) mais comme tous deux issus d’un même modèle
intermédiaire (désigné par la lettre u) qui comporterait déjà cette erreur
d’inversion. Pour appuyer sa théorie, il cite ensuite d’autres exemples de
doubles variantes :

– p. 104, l. 4.5 fjègxaito M : fjègxeto V : fjègx
e

aito Q ;

– p. 32, l. 1 âgèneto M : âgènonto V : âgèn
on

e to Q ;

– p. 107, l. 4 lìg
ouc

oc Q : lìgoc MV;

– p. 121, l. 22 æxèoc M : æxèwc V : æxè
oc

wc Q ;

– p. 140, l. 28
Ć

Ípìsitoi Q : Ípìsitoi MV;

– p. 151, l. 20 diĂ tèle
wc

oc Q : diĂ telèwc MV.
Wenkebach remarque alors que M et V font un usage beaucoup plus par-
cimonieux des corrections interlinéaires que le codex Q, ce qui est de fait
visible dans les exemples qu’il apporte mais ajoute que c’est le codex V
qui présente le moins ce type de variantes14 ; cela semble dans un premier
temps plus contestable aux vues de sa sélection mais se vérifie néanmoins si

13E. Wenkebach et Pfaff (1934, p. XX) :

“apparet in archetypo γεγραµµέν
wn

ον exaratum fuisse.”

“Il est clair que dans l’archétype se trouvait écrit γεγραµµέν
wn

ον.”

14op. cit., p. XX :

“Multo parcius quam Q iis correctionibus interlineariis usi sunt MV, ex
quibus hic quidem rursus rarius quam ille, si universas tales omnium com-
mentarium scripturas respexeris.”
“M et V font un usage beaucoup plus parcimonieux que Q de ces corrections
interlinéaires, et V à son tour plus encore que M, si l’on observe tous ces
exemples de notes à travers l’ensemble des commentaires.”
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l’on observe les variantes sur l’ensemble des trois commentaires15 ; il donne
deux explications possibles à cette caractéristique de V : la première est
que le copiste de ce manuscrit, ce César le stratège évoqué à la page 20, au-
rait souhaité par pure coquetterie ne pas gâter son manuscrit si “joliment”
écrit. La seconde consiste à imaginer, là encore, un modèle intermédiaire
(désigné par la lettre y) sur lequel aurait été recopié V qui présentait déjà
un nombre très réduit de variantes interlinéaires. Ainsi, pour chaque branche
de manuscrits de cette tradition grecque, Wenkebach suppose un modèle in-
termédiaire qui permet d’expliquer simplement les caractéristiques propres
à chacune ; les manuscrits E et Q abrègent systématiquement les lemmes
d’Hippocrate, tout en restant cependant assez fidèles aux leçons de leurs
modèles respectifs : Wenkebach nomme z le modèle de E qui expliquerait
cette caractéristique. Puis pour expliquer le fait que l’on trouve un nombre
plus important de corrections interlinéaires dans les codices EQ que dans
le codex M, Wenkebach met en place une théorie qui peut sembler sinon
bancale, du moins un peu fragile : il part du principe que si le manus-
crit M contient davantage de corrections que V, c’est qu’il a hérité d’une
caractéristique de son modèle perdu, que Wenkebach nomme x, modèle
qui aurait utilisé ce type de notes. Les codices EQ seraient eux aussi is-
sus de x mais auraient encore ajouté un certain nombre de ces variantes
interlinéaires. Wenkebach imagine donc un stemma codicum tel qu’il est
reproduit sur la figure 1.2 page 28.

Cette théorie, qui a pour avantage certain d’expliquer aisément les diffé-
rences constatées entre les trois branches de manuscrits n’a cependant rien
d’une certitude et Wenkebach ne nous fournit aucune preuve pour l’appuyer.
D’autre part, faire entrer en jeu un modèle commun au trois branches mais
qui serait l’apographe de O (u) ne constitue aucun intérêt et n’est surtout
absolument pas justifié puisque ce rôle est déjà fort bien détenu par O lui-
même, l’archétype de toute cette tradition manuscrite grecque.

Réexaminons attentivement le problème des doubles leçons ; Wenkebach
remarque d’abord que les trois manuscrits en font un usage plus ou moins
abondant. Ces variantes peuvent apparâıtre sous deux formes :

1. celle de note marginale :

– p. 13, l. 16 tèmnù M : tèmh Qmg : tèmnei Q : tèmh V ;
– p. 62, l. 21 sunĹyai Mmg, suggrĹyai M : suggrĹyai Qmg, sunĹyai

Q : suggrĹyai V.

15On compte au total une seule correction de ce type pour le codex V sur les trois
commentaires au premier livre (p. 75, l. 11 γεγραµµέν

on

ων) contre 2 pour le codex M (p.
24, l. 2 �θρό

on

ωc et p. 46, 19 µ¨ν
ec

αc, cf. page ci-contre.
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2. celle de note suscrite16 :

– p. 24, l. 2 Ćjrì
on

wc M : Ćjrìwc ? Q : Ćjrìon V ;

– p. 31, l. 3 Ćpotijemèn
hc

ouc Q : -mènouc M : -mènhc ? V

– p. 32, l. 1 âgèneto M : âgèn
on

e to Q : âgènonto V ;
– p. 43 :

– l. 15-16 nìswn M : nìc
wn

on Q : nìson V ;

– l. 24 grĹ
fĺc

yai Q : grĹyai M : grĹyai V ;

– p. 75, 11 gegrammènwn M : gegrammèn
on

wn QV ;

– p. 104, l. 4.5 fjègxaito M : fjègx
e

aito Q : fjègxeto V ;

– p. 107, l. 4 lìg
ouc

oc Q : lìgoc MV;

– p. 121, l. 22 æxèoc M : æxè
oc

wc Q : æxèwc V ;

– p. 140, l. 28
Ć

Ípìsitoi Q : Ípìsitoi MV;

– p. 151, l. 20 diĂ tèle
wc

oc Q : diĂ telèwc MV.

On remarque en effet que le manuscrit Q17 a très fréquemment recours à
ces doubles leçons ; il est cependant évident qu’il faut établir une distinction
entre ces différentes variantes qui n’ont pas toutes le même statut. Dans le
cas du manuscrit Q, plusieurs cas sont envisageables :

1. la note suscrite correspond à la correction d’une erreur par le copiste
de Q : l’archétype W ne comportait pas de double leçon. Dans ce cas,
deux possibilités :

– la correction est postérieure à la rédaction ; le copiste a inscrit la
bonne leçon lors de la relecture : il n’existait pas de double leçon
dans l’archétype. Cela semble concerner les exemples des pages 43,
l. 24 ; 107, l. 4 et 140, l. 28. Dans ce cas, la note suscrite doit être
considérée comme une véritable correction de Q ;

– la note suscrite est contemporaine de la rédaction ; elle correspond
à la correction d’une erreur qui se trouvait dans le modèle de E ou
même dans W : la double leçon ne se trouvait pas dans l’archétype.
Cela semble concerner l’exemple p. 151, l. 20 mais aussi la double
leçon marginale p. 13, l. 16. Dans ce cas, nous pouvons penser que
le copiste a inscrit la leçon qu’il considérait comme bonne dans le
texte et a ajouté la variante à titre indicatif ;

2. la note correspond à une véritable double leçon de la tradition ma-
nuscrite. Elle se trouvait dans l’archétype et apparâıt sous différentes

16Les leçons retenues par Wenkebach apparaissent en gras.
17Par commodité, puisque Wenkebach n’a pas collationné le manuscrit E, je parlerais

de Q pour désigner la branche des manuscrits EQ.
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formes dans toutes les branches. Sont concernés visiblement les exem-
ples p. 24, l. 2 ; p. 31, l. 3 ; p. 32, l. 1 ; p. 62, l. 21 ; p. 75, l. 11 ; p.
104, l. 4-5 et p. 121, l. 22. Dans ce cas, le copiste choisit la variante
qui lui semble juste et place là encore l’autre leçon en note suscrite
ou marginale à titre indicatif.

Le copiste de Q(E) aurait donc eu pour habitude d’utiliser les notes
suscrites non pas comme des corrections, mais comme variantes indicatives
(excepté dans le cas plus rare d’une faute qui lui aurait échappé et où la
note suscrite fait cette fois office de correction). Cette caractéristique, si
l’on suppose qu’elle était également propre à l’archétype W, peut expliquer
“l’inversion” des leçons qui surprenait Wenkebach. Reprenons l’exemple

de la page 75 (p. 75, l. 11 gegrammènwn M : gegrammèn
on

wn QV) : nous

pouvons imaginer que dans l’archétype se trouvait non pas gegrammèn
wn

on

comme le supposait Wenkebach mais bien plus simplement gegrammèn
on

wn.
V aurait cette fois tout simplement suivi son modèle et laissé la variante
telle qu’elle était (peut-être parce qu’il doutait de la leçon à choisir). Il
est possible que V se soit ailleurs fourvoyé dans le statut des variantes en
prenant, comme le fait notre éditeur, la leçon supérieure pour une correction,
ce qui a donné lieu dans ce manuscrit à de nombreuses erreurs telles que
p. 24, l. 2 ; p. 31, l. 3 ou encore p. 32, l. 1. Le copiste de M, pour finir, doué
de plus de discernement, aurait choisi quant à lui celle des deux leçons qui
lui paraissait la plus judicieuse.

Il est dans l’ensemble difficile de définir quelles relations lient les différen-
tes branches de cette tradition manuscrite. On trouve, il est vrai, des accords
entre deux branches contre la troisième mais les chiffres sont trop proches
pour être discriminants ; sur les deux premiers commentaires au premier
livre le nombre total le plus important d’accords de ce type concerne les
manuscrits M et V avec 74 accords dans les leçons contre Q quand ce nombre
est de 55 pour QV contre M et de 44 pour MQ contre V. Mais les exemples
significatifs sont rares et il est évident que nous ne pouvons fonder une
réflexion poussée et établir de théorie sérieuse en nous appuyant uniquement
sur le travail de Wenkebach : une nouvelle collation des manuscrits s’impose.
En effet, les théories de Wenkebach sont trop floues et ne s’appuient pas sur
des démonstrations solides ; il ne cherche par exemple jamais à classer les
exemples de doubles leçons qu’il donne en fonction de leur importance et ne
distingue pas les bonnes leçons des leçons fautives. C’est ainsi qu’il établit
son stemma en s’appuyant seulement sur des éléments statistiques : la seule
constatation du nombre plus important de doubles leçons dans M et E que
dans V lui permet de déduire d’emblée une origine commune entre M et E.
Le travail de cet éditeur, certes méritant à certains égard, doit cependant
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être sérieusement remis en question.
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Fig. 1.1: Stemma Codicum selon Wenkebach.



Chapitre 2

La tradition arabe de H. unain

La tradition arabe est d’un grand prix pour reconstituer le texte par-
fois très lacunaire de Galien. C’est à elle que nous devons par exemple
l’intégralité du commentaire à Airs, Eaux, Lieux ou encore le commen-
taire au second livre des Épidémies presque totalement perdu dans la tra-
dition grecque. Elle constitue également un témoin important pour assu-
rer la véracité de certains passages comme c’est le cas par exemple pour
le début de la préface du commentaire au premier livre des Épidémies, qui
nous concerne tout particulièrement ici. C’est enfin pour l’édition des textes
d’Hippocrate que la tradition arabe de ces commentaires prend toute son
importance puisqu’elle est la seule source qui nous permette de reconstituer
le texte originel à un stade antérieur à tous les autres témoins.

L’entreprise gigantesque de traduction en arabe des œuvres de Galien
bénéficia, au milieu du IXe siècle, des conditions politiques et culturelles
très favorables qui accompagnèrent l’arrivée au pouvoir de la dynastie des
Abassides1. Ce siècle fut également témoin, en 828, de la fondation par le
calife Al-Mam’un de la Maison de la Sagesse à Bagdad, sans doute fortement
inspirée du Musée d’Alexandrie, fondé par Ptolémée 1er. C’est le chrétien
nestorien, originaire d’Hira, sur le Bas-Euphrate, H. unain ibn Ish. āq (803-
873) qui fut choisit pour la diriger. Ce savant bilingue (le syriaque était sa
langue maternelle et l’arabe la langue parlée dans sa ville natale) apprendra
par la suite le grec vraisemblablement à Constantinople. Sa traduction du
texte de Galien est directement fondée sur le texte grec, à la différence
de ses prédécesseurs qui utilisaient généralement des versions syriaques ou
pehlvie. En outre, H. unain basait ses traductions sur un véritable travail
d’édition : il commençait par se procurer plusieurs versions du texte grec
avant de se mettre à l’ouvrage.

1Cf. V. Boudon (2007, p. CLIII).
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H Scorialensis arab. 804, s. XIII. Ce manuscrit arabe, dont Wenkebach ne
fournit aucune description détaillée, contient les trois commentaires
de Galien au premier livre des Épidémies. L’intérêt évident de ce Sco-
rialensis arab. 804 est qu’il est antérieur de près de deux siècles aux
trois manuscrits grecs les plus anciens dont nous disposons à l’heure
actuelle, M, E et V ; il permet donc d’un côté, comme je l’ai dit un peu
plus haut, d’assurer l’authenticité de certains passages que nous trans-
met la tradition grecque, mais également d’en corriger des passages
fautifs. Cependant il s’agit de conserver une certaine réserve vis-à-
vis de ce texte, d’une part parce que nous savons que les traductions
arabes ne rendaient pas toujours littéralement le texte d’origine, mais
pratiquaient au contraire parfois la paraphrase pour l’expliquer et le
rendre plus compréhensible, ensuite et surtout parce que la connais-
sance que nous en avons est soumise à la traduction allemande qu’en
fit Franz Pfaff au début du XXe siècle2. Le récent projet des Pr. Swain
et Pormann de l’université de Warwick, Royaume-Uni, consiste juste-
ment en la production d’une édition critique moderne de la tradition
arabe de ce texte, accompagnée d’une traduction anglaise, ainsi que
du commentaire aux Épidémies II. Il va sans dire que la réalisation
de ce travail fournira des indices précieux à l’édition critique du texte
grec3.

2Cette traduction, effectuée pour l’édition des œuvres de Galien par E. Wenkebach
en 1934, ne fut jamais l’objet, en ce qui concerne cette partie du texte, d’une édition
indépendante. Ce facteur rendit plus difficile encore le rapport au texte arabe, dont
j’avais à disposition uniquement certains extraits donnés par Wenkebach dans son étude
de la préface à ce commentaire datant de 1918 (Wenkebach, 1918) et dans son édition
de 1934 (Wenkebach et Pfaff, 1934).

3Voir le compte-rendu de ce projet par Robert Alessi (Alessi, 2008).



Chapitre 3

Les éditions imprimées

3.1 Les éditions grecques et latines de la

Renaissance

L’édition de Venise de 1525

Cette édition complète des œuvres de Galien parut chez les Aldes. Il
s’agit de la première édition grecque (editio princeps) de ce traité de Ga-
lien. L’exemplaire utilisé se trouve sur le catalogue en ligne de la BIUM sous
la cote 016231. L’édition comporte cinq volumes in-folio de format 24 cm x
35 cm et dont la surface écrite représente, avec quelques variations, 15,5 cm
x 25 cm. Chaque page contient en moyenne 55 à 60 lignes2. On y trouve
des notes marginales et des astérisques signalant les passages corrompus3.
Cette editio princeps contient en outre quelques folios informatifs : page
de titre, dédicace, privilège, table des matières rédigée en grec et en latin,
registre et colophon4. Grâce au privilège accordé par le pape Clément VII,
cette édition restera la seule édition grecque complète sur le marché pendant
plus de dix ans (jusqu’à la parution en 1538 de l’édition de Bâle). Les trois
commentaires au premier livre des Épidémies occupent le troisième tome
dans l’exemplaire consulté5. Mais Clara Domingues présente une organisa-
tion différente et situe ce commentaire au cinquième tome aux côtés des

1L’exemplaire utilisé par Clara Domingues (Domingues, 2004) dans son ouvrage est
conservé à la B.N.F. sous la cote 1623.1 [.V].

2Le premier commentaire au premier livre en compte 58.
3C’est Alde Manuce qui fut l’inventeur de ce signe diacritique, lui qui était conscient

de la corruption de certains passages mais se trouvait gêné à l’idée de ne pas les rendre
visibles par un moyen quelconque.

4Pour un descriptif plus détaillé de cette édition cf. C. Domingues (2004).
5J.-B. Opizo (1525).
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autres commentaires hippocratiques6. Dans notre exemplaire, l’index des
traités du tome III correspond en fait à celui du tome V. C’est inversement
au tome V qu’on trouve l’index des traités du troisième tome ; il semble
donc qu’il y ait eu inversion de ces deux volumes car dans la Basiléenne de
1538, qui suit la même organisation que l’Aldine, ce commentaire se trouve
bien au cinquième tome. Le premier commentaire occupe les folios 163r -
169v.

Le projet d’édition des œuvres de Galien par les presses d’Alde Manuce
vit le jour en 1525 mais avait déjà été annoncé quelques années auparavant
dans la dédicace d’Alde Manuce à l’editio princeps des œuvres complètes
d’Aristote. Andrea Torresani (Andrea d’Asola, 1451 - 1529), imprimeur
actif à Venise entre 1479 et 1529, qui avait repris la direction des presses
aldines à la mort de son gendre Alde Manuce, se chargea de la direction du
projet. Il en confia la réalisation à ses propres fils, Frédéric7 et François8

et y associa Jean-Baptiste Opizo9, professeur de médecine à l’université de
Pavie. Cet homme, devant l’ampleur de la tâche, réunira auprès de lui un
certain nombre de médecins et de philologues venus du nord de l’Europe. Ce
groupe comptait des hommes tels que Edward Wottom10, Thomas Lupset11,
le saxon Georgius Agricola12 et bien sûr John Clément. Ce dernier, nous
l’avons vu, eut en sa possession ce codex Parisinus gr. 2165, manuscrit issu
de l’atelier vénitien de Bartolomeo Zanetti13 et copié par Nicolas Pachys14,
sur lequel il porta de nombreuses corrections marginales qui allaient servir
à la confection de l’Aldine15 et en particulier aux trois commentaires au
premier livre des Épidémies.

6C’est ainsi qu’elle présente l’organisation des traités réunis dans L’Aldine : le premier
tome vingt-sept traités physiologiques, le second dix traités pharmaceutiques, le troisième
vingt-huit traités sémiologiques et étiologiques et le quatrième des traités thérapeutiques,
bio-bibliographiques et apocryphes. On attribue généralement cette organisation, à la-
quelle répond aussi l’édition de Bâle de 1538, à Jean-Baptiste Opizo, cependant, précise
Clara Domingue, les Aldines ne comportent aucune indication précise qui permettrait
de ratifier cette théorie.

7Frédéric d’Asola ( ? - 1561).
8François d’Asola (Venise, 1480 - 1557), au sujet de cet imprimeur, voir C. Domingues

(2004, I, p. 263).
9Jean-Baptiste Opizo (1485 - 1532).

10Edward Wottom (Oxford, 1492 - 1555), docteur en lettres classiques en 1520 et
médecin en 1526. Il s’établira à Londres en tant que premier médecin du roi.

11Thomas Lupset (1498 - 1530), théologien et humaniste originaire de Londres.
12Georgius Agricola (1490 - 1555), étudiant en théologie à l’université de Leipzig de

1514 à 1517 puis en médecine à partir de 1522 ; il rejoignit l’équipe d’Opizo en 1525. De
retour en Allemagne, il exercera la médecine.

13Bartolomeo Zanetti (1487 - 1550).
14Voir P. Potter (1998).
15Une étude de B. Gundert sur l’édition de Bâle, “Zu den Quellen der Basler Galen-
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On ne peut qu’apprécier le travail de ces philologues tout autant pour
la réorganisation du corpus galénique16, davantage conforme à la volonté de
Galien qu’il expose dans ses traités bio-bibliographiques que sont Sur ses
propres livres et Sur l’ordre de ses propres livres17, que pour leur méthode de
travail fondée sur une collation de plusieurs manuscrits grecs qu’ils avaient
à disposition.

Cette édition princeps ouvrira la voie à toutes les éditions ultérieures
grecques ou latines et fera office de référence et de support pour tous les
traducteurs. En effet, depuis plusieurs années déjà, les traductions latines
issues de la tradition arabe ne faisaient plus l’unanimité et plusieurs traduc-
teurs s’étaient déjà penchés, avant le projet de l’editio princeps de Galien,
sur des traductions latines fondées sur des modèles issus de la tradition
grecque. Avec la parution de l’Aldine de 1525, c’est une deuxième étape qui
est franchie dans la restitution de ces textes.

L’édition de Paris de 1531

Cette seconde édition imprimée contient le De morbus popularibus suivi
du commentaire de Galien en latin : c’est la première traduction latine
de ces textes18. Cet ouvrage in-quarto mesure 16 cm x 21 cm pour une
surface écrite de 15,5 cm x 9 cm19. Le travail de traduction de cette édition
fut confié au médecin et juriste Hermannus Cruserius (Hattem vers 1510
- Königsberg vers 1575) et l’ouvrage fut publié en juillet 1531 à Paris,
par Gérard Morrhius, imprimeur du Collège de la Sorbonne. Le premier
commentaire au premier livre occupe les folios 1r - 21r.

L’édition de Bâle de 1536-38

Parue chez Andréas Cratander (14 ? - 1540)20, cette édition suit l’orga-
nisation en cinq tomes de l’édition princeps. L’exemplaire utilisé se trouve

Ausgabe (1538)” in C. W. Müller, Ch. Brockmann et C. W. Brunschön éd. Ärzte und ihre
Interpreten, München-Leipzig, 2006, K.G. Saur., montre que les annotations marginales
sur l’exemplaire de l’Aldine de John Clément (conservé à l’Universitätsbibliothek de
Leyde) sont issues de la même main que celles inscrites sur le codex P : le correcteur de
ce manuscrit est donc bien John Clément.

16cf. V. Boudon (2007, p. 216, 217).
17Voir l’édition de ces deux traités par V. Boudon (2007).
18L’exemplaire consulté par Clara Domingues est conservé à la bibliothèque Sainte-

Geneviève sous la cote 4°T232 Inv.567.
19 Pour un descriptif plus complet de toutes ces éditions, voir la thèse doctorale de

C. Domingues (2004, I, p. 151 sq.).
20cf. J. Gemusaeus et coll. (1538).
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dans le catalogue en ligne de la BIUM sous la cote 39. Les trois com-
mentaires au premier livre des Épidémies occupent le tome V. Le premier
couvre les folios 345r - 357r. C’est Hieronymus Gemusaeus qui prit en charge
le travail d’édition. Quant à la traduction, elle fut réalisée par le médecin et
juriste Hermannus Cruserius (Hattem, vers 1510 - Königsberg, vers 1575).
Gemusaeus chercha à compléter et à corriger le texte qui avait été pro-
duit par Opizo et Clément, mais ne s’appuya sur aucun manuscrit. Cela
faisait longtemps que de son côté Janus Cornarius, célèbre médecin né en
Saxe, à Zwickau aux alentours de 1500, préparait une édition semblable. Il
se serait aidé, pour confectionner ce texte, de l’édition princeps et aurait
aussi consulté, selon Wenkebach, les notes de Gemusaeus. Sa mort en 1558
a cependant laissé sa tâche inachevée.

L’édition de Bâle de 1549

C’est chez Jérôme Froben que parurent en 1549 ces Opera omnia la-
tines de Galien. Le premier commentaire, traduit par Hermannus Cruserius
(cf. chap. 3.1 page précédente) et édité par Janus Cornarius (cf. chap. 3.1),
occupe les folios 399v à 422r. Le texte se présente sur deux colonnes com-
portant chacune une cinquantaine de lignes. Cette édition signale la lacune
initiale par cette phrase :

“hujus commentarii principium desideratur.”
“il manque le début de ce commentaire.”

L’exemplaire consulté21 est consultable sur le catalogue en ligne de la
BIUM sous la cote 2118.

Les éditions de Venise chez les Juntes

De 1541-42 à 1576, cinq éditions latines des œuvres complètes de Galien
sont sorties des presses des Juntes22. On sait que la puissance éditoriale de
Venise reposait au XVIe siècle sur la fortune des Juntes. Cette famille de

21J. Cornarius (1549).
22La première en 1541-42 dont un exemplaire est consultable en ligne sur Gallica,

la bibliothèque numérique de la B.N.F. mais se trouve à la bibliothèque du district de
Washington, la Armed Forces Medical Library ; la seconde en 1550 ; la troisième parut
en 1556, elle comportait des traductions inédites effectuées par Gadaldini de nombreux
autres traités ; la quatrième en 1565 dont un exemplaire est consultable sur le catalogue
en ligne de la BIUM sous la cote 42 (Cruserius et Gadaldinus, 1565) ; la cinquième en
1576 fut éditée sous la direction du médecin Hieronymus Marcurialis (1530 - 1606). Une
sixième édition parut en 1625, dont un exemplaire se trouve au département des fonds
anciens de la Bibliothèque de l’université de Poitiers.



3.1. Les éditions grecques et latines de la Renaissance 35

commerçants s’était installée à Venise vers 148023. Le père Lucas Antonius
Junte s’était lancé dans le métier de l’imprimerie aux alentours de 1503. À
sa mort en 1537, ses fils reprirent la direction des presses, en particulier son
fils Thomas (1494 - 1566). Ce dernier confia le travail d’édition de ces Galeni
opera omnia au médecin de Modène Augustus Gadaldinus (1515 - 1575).
Cet ouvrage contient 146 traités de Galien traduits en latin par Hermannus
Cruserius. Le premier commentaire occupe, dans l’ouvrage consulté (édition
de 1565), les folios 100v - 1O7r du quatrième volume.

C’est dans la seconde édition, datant de 1550, que parut pour la première
fois le texte du début de la préface de Galien à son commentaire au premier
livre des Épidémies.

Le début de la préface

La perte des premiers feuillets de ce commentaire de Galien avait forcé
les premiers éditeurs — J.-B. Opizo pour l’Aldine de 1525 puis plus tard
Hieronymus Gemusaeus pour la Basiléenne de 1538 — à faire commencer le
texte aux mots mìnon prognÿsetai et à indiquer cette lacune en laissant un
espace blanc de plusieurs lignes24 ; c’est cette partie manquante qui fit son
apparition dans la Juntine de 1550. Ce passage, inséré par Gadaldini, servira
par la suite de modèle à toutes les traductions, y compris les grecques.

Dans la notice introductive à cette édition de 1550, Gadaldini glisse une
mince explication concernant l’apparition récente de ce texte :

“Principium insuper primi commentarii libri primi Epidemiorum, quod in
omnibus aliis impressionnibus desiderabatur, a Nicolao Macchello nuper
translatum adjecimus.”.
“Nous avons ajouté, au-dessus du premier commentaire au premier livre
des Épidémies, le début qui manquait jusqu’à présent dans toutes les autres
éditions et qui fut traduit il y a peu par Nicolas Macchellus.”

Ainsi, Gadaldini aurait ajouté à la traduction de Cruserius le passage
manquant du début de la préface traduit par son ami Nicolas Macchellus.
Mais cette affirmation pose la question de l’origine de cette nouvelle traduc-
tion et des sources sur lesquelles a pu s’appuyer Macchellus. Cette partie du
texte, perdue dans la tradition grecque, nous est cependant rapportée par
la tradition arabe, grâce à la traduction du chrétien nestorien H. unain ibn
Ish. āq (808 - 873)25. Le texte de Macchellus ne sort donc pas de nulle part.
Néanmoins, si l’on se fie à l’étude de Wenkebach concernant cette partie

23C. Domingues (2004).
24L’espace s’étend sur quelque 25 lignes pour l’Aldine et sur environ 10 lignes pour la

Basiléenne.
25Sur ce personnage, voir page 29.
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du texte26, le médecin de Modène ne se serait pas appuyé sur le texte de
H. unain : les divergences entre les deux textes ne permettent pas de suppo-
ser une telle chose. Cependant, si des divergences surviennent à plusieurs
reprises, ce prologue n’en suit pas moins dans les deux traductions la même
trame argumentative27.

D’ailleurs, l’examen des deux textes montre que bien souvent, les tra-
ductions de H. unain et de Macchellus sont très proches (en particulier la
fin du texte). La seule divergence majeure concerne en fait le passage qui
touche aux maladies sporadiques (voir chap. 5.1 page 47 pour le texte de
Macchellus et 5.2 page 54 pour le texte de H. unain ) dans lequel le texte latin
comporte une citation de Thucydide qui ne se trouve pas dans le texte de
H. unain ; cet ajout rappelle en fait la caractéristique du texte grec de la fin
de la préface qui comporte lui aussi bon nombre de citations que la tradition
arabe ne rapporte pas. L’authenticité du texte de Macchellus, dont j’avais
déjà l’intuition suite à la comparaison des deux textes, se trouva davantage
assuré lorsque je découvris un passage du Synopsis ad Eustathium filium
d’Oribase (Reader, 1926, livre VI, chap. 23, sec. 3, l. 1) qui comportait
quelques phrases de la fin de la première partie de la préface et la première
phrase de la seconde partie.

Nous pouvons donc supposer que si Macchellus ne s’est pas appuyé sur
le texte arabe pour établir sa traduction, il eut certainement sous les yeux
un manuscrit issu de la tradition grecque qui comportait ce passage perdu.
Toujours est-il que, nous trouvant encore aujourd’hui ignorants de la source
manuscrite de ce traducteur (Macchellus reste le seul a avoir eu entre les
mains ce feuillet perdu) nous ne pouvons donner à ce passage le même
statut que le reste du texte, conservé quant à lui dans la tradition grecque.

26cf. Wenkebach (1918).
27Galien commence son discours en abordant les différentes maladies et établit leur

classification : il recense deux catégories de maladies, celle des maladies générales qui
regroupe les maladies épidémiques et les maladies endémiques (locales), et celle des
maladies sporadiques.

Galien aborde ensuite le problème de l’origine des maladies générales ; la cause la
plus fréquente de ce type de maladies est l’air ambiant car il constitue le seul facteur
véritablement commun à tous les hommes.

Galien termine alors sa préface en exposant le principe de production des maladies :
elles correspondent à l’humeur dominante et sont donc liées à la constitution saisonnière
du moment.
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3.2 XVIIe siècle : l’édition de René

Chartier

L’édition de René Chartier28 se distingue avant tout par l’ampleur du
projet qu’elle représente : il s’agissait de réunir pour la première fois les
œuvres complètes des deux mâıtres de la médecine de l’antiquité, Galien et
Hippocrate. En outre l’originalité de cette édition repose sur une nouvelle
présentation du texte : Chartier ajoute au texte grec une traduction latine
placée en vis-à-vis. Ce projet vit le jour en 1639, avec la première parution
de l’édition gréco-latine des œuvres complètes d’Hippocrate et de Galien29.
L’ouvrage contient treize volumes in-folio d’un format de 27 cm x 41 cm.
La surface écrite représente 10 cm x 34 cm et contient environ 55 lignes
par colonne et deux colonnes par page. Un exemplaire de cette édition est
consultable sur le catalogue en ligne de la BIUM sous la cote 13. Les trois
commentaires au premier livre se trouvent au tome IX de cette édition, le
premier occupe quant à lui les folios 1 à 32.

Si le projet fut reçu avec un enthousiasme considérable par les contem-
porains de René Chartier — enthousiasme qu’illustre bien le privilège royal
offrant des avantages particuliers à cet ouvrage — son ampleur suscita par la
suite de nombreuses critiques. En effet, Chartier, qui publiait cette édition
à son compte, se trouva bientôt ruiné et ne parvint à faire imprimer que
dix tomes de son vivant30. C’est son gendre, Charles du Gard qui prendra
en charge l’édition des trois autres volumes qui parâıtront vingt-cinq ans
après la mort de Chartier, en 1679.

Malgré les critiques de certains éditeurs postérieurs, nous ne pouvons que
constater les qualités de cette édition et la présence de schémas explicatifs,
de variae lectione et d’errata montre bien que notre médecin avait avant
tout à l’esprit de proposer un ouvrage pédagogique destiné aux étudiants.
Mais la guerre de trente ans qui divisait l’Europe à l’époque fut un obstacle
majeur à son travail ; les plus grandes bibliothèques d’Europe (Espagne,
Italie, Allemagne) lui refusaient le plus souvent l’accès aux documents. Et
s’il parvint à consulter des manuscrits conservés dans quelques bibliothèques
parisiennes (comme la bibliothèque du roi ou celle de Jacques-Auguste de
Thon par exemple), il s’appuya le plus souvent sur les éditions imprimées

28René Chartier, né à Vendôme en 1572 et mort le 29 octobre 1654, fut reçu à l’école
de médecine en 1908. Il fut professeur à la faculté de médecine de Paris et titulaire de la
chaire de médecine au Collège royal de 1617 à 1623.

29cf. R. Chartier (1639).
30Les six premiers, le huitième et le treizième seront publiés en 1639, le septième et

le onzième en 1649.
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(L’Aldine de 1525, la Basiléenne de 1538 ou encore la Juntine pour le texte
latin).

Il reste à noter que c’est à René Chartier que nous devons la traduction
grecque du début de la préface. Ce texte, qui reprenait la traduction de
Macchellus parue dans la Juntine de 1550, fut repris par Kühn dans sa
propre édition.

3.3 XIXe siècle : l’édition de K. G. Kühn

Ce sont près de deux siècles plus tard que parut l’édition de Karl-Gottlob
Kühn (Spergau, 1754 - 1840), docteur en philosophie et médecine et profes-
seur à l’université de Leipzig. Les Medicorum graecorum Opera quae extant
graece et latine furent édités à Leipzig entre 1821 et 1833. L’ouvrage com-
portait 26 volumes in-octavo et regroupait les œuvres complètes d’Hippo-
crate, de Galien, d’Arétée et de Dioscoride. Kühn ne dirigea que les dix-sept
volumes contenant les œuvres de Galien et d’Hippocrate. Le premier com-
mentaire de Galien au livre I des Épidémies se trouve au tome XVII a31

et occupe les pages 1 à 83 ; Kühn suit ici l’édition de Chartier. Le texte se
présente en deux parties, le texte latin et au-dessus sa traduction en grec,
chacune comptant une vingtaine de lignes.

Cette édition, qui reste celle de référence pour les textes de Galien, ne
présente cependant qu’un très mince intérêt critique.

3.4 XXe siècle : l’édition de E. Wenkebach

La dernière édition à citer pour clore cette notice du premier commen-
taire de Galien au premier livre des Épidémies d’Hippocrate est celle de
Ernst Wenkebach. C’est avec l’aide de Franz Pfaff que ce philologue alle-
mand publia en 1934 chez Teubner le Galeni in Hippocratis Epidemiarum
libros I et II. Notre commentaire occupe, au tome V, 10, 1 du Corpus Medi-
corum Graecorum les pages 3-45. Le début de la préface, inséré au début du
commentaire, fut traduit de l’arabe par Franz Pfaff ; il occupe les pages 3 -
5. L’exemplaire consulté se trouve à la bibliothèque de l’université Rennes
II sous la cote 94977.

31L’exemplaire consulté (Kühn, 1828) se trouve à la bibliothèque de l’université de
Poitiers (magasins Droit-Lettres) sous la cote XF 43926-17-1-2.



Chapitre 4

Conspectus siglorum

codices graeci

W Archétype des codices grecs, peut-être du XIVe siècle ;

M Monacensis gr. 231, s. XV/XVI, fol. 1r - 107r ;

w Marcianus Venetus, App. class. V 5 (cod. Nannianus 249), s. XVI, a fol.
19r - 102v ;

E Estensis Mutinensis gr. 211, s. XV, inde a fol. 1r ;

Q Parisinus gr. 2174, s. XVI, fol. 1r - 105v ;

V Marcianus Venetus 1053 App. class. V 5, inde a fol. 249r ;

P Parisinus 2165 (codex Colbert. 2621 Reg. ms. 2136), s. XVI, fol. 3r - 59v,

P2 corrections apportées par John Clément sur son manuscrit P en
vue de la confection de l’Aldine.

codex arabicus

H Scorialensis arab. 804, s. XIII (texte de H. unain traduit de l’arabe en
allemand par F. Pfaff, traduction de 1934).

editiones

Ald. Éd. Venise de 1525, Aldes (Opizo, 1525) ;

Bas. Éd. Bâle de 1538, Cratander (Gemusaeus et coll., 1538) ;

J1550 Éd. de Venise 1550, Juntes ;

J. Éd. de Venise 1565, Juntes (Cruserius et Gadaldinus, 1565) ;

Chart. Éd. René Chartier, Paris, 1679 (Chartier, 1639) ;

39
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K Éd. de K. G. Kühn, Leipzig, 1828 (Kühn, 1828) :

Kl texte latin de l’édition de Kühn ;

Kg texte grec de l’édition de Kühn ;

Wenk. Éd. Ernst Wenkebach, Leipzig - Berlin, Teubner, 1934 (Wenkebach
et Pfaff, 1934).

testimonia

Or. Oribase, Synopsis ad Eustathium filium, (Reader, 1926, livre VI, chap.
23, sec. 3, l. 1).



Troisième partie

Texte et traduction

41





Chapitre 5
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Kühn
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galeni in primum hippocratis de morbis vulgaribus librum
commentarii tres | commentarius primus1

Non hoc quidem libro Hippocrates Cous agere instituit de propriis cu-
jusque regionis morbis, sicut sane alias non nunquam, quod fere sermo ipsius

5 omnis sit de morbis qui Epidemi, id est passim grassantes, nominantur : qui
ab Endemis, id est regionalibus, sic differunt, quod hi quidem per aliquod
tempus aliquam regionem pervadant : hi vero incolas, ac si cognati essent,
nullo non tempore comitentur.

Igitur in libro De Aquis, Aere et Locis , regionales aegritudines docet,
10 quae per singulas habitationes fiant : hoc autem libro Epidemiorum ae-

gritudines, quae per aliquod tempus passim vel civitates vel nationes totas
adoriantur. Et consuevit quidem ambo haec aegritudinum genera et commu-
nia et passim grassantia nuncupare, caeteras vero omnes sporadikĹc, id est

1J’ai choisi, pour éditer le début de la préface, de suivre le texte édité dans la Juntine
de 1565 en y ajoutant à titre indicatif les variantes issues du texte de Kühn (et donc de
celui de Chartier que Kühn suit littéralement). La raison de ce choix est que l’origine
de cette partie du texte de Galien reste obscure. La traduction latine est donc celle de
Nicolas Macchellus. La ponctuation donnée par cette édition est ici conservée.

1–2 galeni in primum hippocratis de morbis vulgaribus librum commenta-
rii tres | commentarius primus J : hippocratis epidem. I. et galeni in illum
commentarius I. Kl : ippokratouc epidemiwn A. kai galhnou eic auto upomnhma A.
Kg 3–4 agere instituit de propriis cujusque regionis morbis J : de propriis cujusque
regionis morbis agere instituit Kl : περÈ τÀν νόσων áκάστù τ¬ χώρø οÊκείων �γειν καθέ-
στηκε Kg 4 sicut J : sicuti Kl 4–5 fere sermo ipsius omnis sit J : universa ipsius
oratio [de morbis] habeatur Kl : å καθόlου αÎτοÜ lόγοc ® Kg 5 Epidemi J : epidemii
Kl : âπιδηµιÀν Kg ‖ id est J : hoc est Kl ‖ passim J : populatim Kl : κατ� δήµουc
Kg 6 Endemis, id est regionalibus J : vernaculis Kl : τÀν âπιδηµιÀν Kg ‖ hi J : illi
Kl 7 aliquam J : quandam Kl ‖ pervadant J : pervadunt J1550 ‖ ac si cognati
J : tanquam cognati Kl 9 Igitur J : Quo factum est, ut J1550 : Itaque Kl ‖ in J :
om. Kl ‖ De Aquis, Aere et Locis J : de aëre, locis et aquis Kl : περÈ �έρων καÈ τόπων
καÈ Íδάτων Kg ‖ regionales aegritudines J : vernaculos morbos Kl : êδηµα τ� νοσήµατα
Kg ‖ docet J : docuerit J1550 10 fiant J : oboriantur Kl ‖ libro J : loco J1550
10–11 Epidemiorum aegritudines J : Epidemiorum om. J1550 : morbos epidemios Kl
11 nationes J : τ�c γενετ�c Kg ‖ totas J : totas om. J1550 : universas Kl 12 quidem
ambo haec aegritudinum genera J : haec autem duo morborum genera Kl ‖ et J : tum
Kl 12–13 communia et passim grassantia J : πάγκοινά τε καÈ πάνδηµα Kg 13 caeteras
J : cetera Kl : lοιπ� Kg ‖ σποραδικάc, id est J : om. Kl
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galien, commentaire en trois livres au premier livre des

Épidémies d’Hippocrate | livre premier

Ce n’est pas dans ce livre qu’Hippocrate de Cos résolut de traiter des
maladies propres à chaque région, comme il le fait à bien d’autres occasions : 5R

la raison en est qu’il souhaitait consacrer pour ainsi dire la totalité de son
traité aux maladies que l’on appelle épidémies, c’est-à-dire “celles qui se
propagent partout” ; elles diffèrent en cela des maladies endémiques, c’est-
à-dire des maladies régionales, qu’elles gagnent, à un certain moment, une
région donnéeb, tandis que ces dernières s’attachent quelques temps aux 10R

habitants comme pourraient le faire leurs proches.
C’est donc dans son traité Airs, Eaux, Lieux, qu’il traite des affections

régionales qui se déclarent dans chaque maisonnée ; or, dans le présent livre

des Épidémies, il traite des affections qui assaillent de toutes parts, à un
moment donné, aussi bien des cités que des nations entières. Il prit donc 15R

l’habitude de désigner ces deux catégories d’affections à la fois par “commu-
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dispersas, scilicet quae non communiter multos, sed seorsum unumquenque
prehendunt : nam saepius Graeci speÐrein pro dispergere et abinvicem se-
parare usurparunt. Et ad eum modum Thucydides de juvenibus ait “Vere
autem alii in alia civitatis parte dispersi perierunt.”

5 Horum autem morborum sicut generatio, ita est causa communis. Cum
autem tres sint causae a quibus morbi auspicantur, una quidem in iis quae
offeruntur : altera vero in iis, quae fiunt : et tertia in iis quae extrinse-
cus incidunt : per unamquanque sane communes morbi fieri consuevere, ac
praesertim quidem per affectum aeris nos ambientis. Non enim frequenter

10 accidit ut per ingestos cibos morbus communis civitatem, vel nationem,
vel exercitum pervadat : sicut neque per communes tum occupationes, tum
labores : at continens nos aer si immoderatius calefiat, vel frigescat, vel hu-
mescat, vel siccescat, corporum symmetriam, quae sanitas est, confundit,

3–4 Vere autem alii in alia civitatis parte dispersi perierunt.” ] �llοι δà �llù τ¨c πό-
lεωc σποράδεc �πώllυντο. Thucydide, L’Enquête, II, chap. 4, sec. 4, l. 1. 5 Horum
autem morborum sicut generatio, ita est causa communis. ] Πανδήµουc καÈ κοιν�c νόσουc
τ�c ποllοØc �µα συµπιπτούσαc æνοµάζουσιν, Áν ¹σπερ � γένεσιc, οÕτω καÈ � αÊτία κοινή.

Oribase, Synopsis ad Eustathium filium, J. Reader (1926, vol. 6.3. VI, chap. 23, sec. 3,
l. 1). 46.9–48.1 Non enim frequenter accidit ut per ingestos cibos morbus communis
civitatem, vel nationem, vel exercitum pervadat : sicut neque per communes tum occu-
pationes, tum labores : at continens nos aer si immoderatius calefiat, vel frigescat, vel
humescat, vel siccescat, corporum symmetriam, quae sanitas est, confundit, interurbat,
ac corrumpit. ] ταÜτα µàν οÞν <οÎ> συνεχÀc εÒωθε συµπίπτειν· å δà περιέχων �µ�c ��ρ
συνεχÀc �µÀν τρέπει τ�c κράσειc, ¢τοι θερµότεροc �µέτρωc « ψυχρότεροc « ξηρότεροc «

Íγρότεροc γινόµενοc· op. cit.

1 scilicet quae J : quae scilicet Kl ‖ communiter J : omnino J1550 ‖ unumquenque
J : quemque Kl 3 Et ad eum modum J : eoque modo Kl 4 in alia civitatis parte J,
Kl : âν τÄ �llú τ¨c πόlεωc µέρει Kg ‖ perierunt J : �ποlώlασι Kg 5 sicut J : ut
Kl ‖ Cum J : Quum Kl 6 autem J : igitur J1550 ‖ tres sint causae J : tres causae
sint Kl ‖ morbi auspicantur J : oboriuntur morbi Kl 6–7 una quidem in iis quae
offeruntur J : µία µàν τοØc προσφεροµένοιc êνεστι Kg ‖ in J : om. Kl 7 offeruntur J :
efferuntur Kl ‖ in iis, quae fiunt J : in operibus quae obimus J1550 ‖ in J : om. Kl
‖ fiunt J : τοØc πραττοµένοιc Kg ‖ in J : om. Kl 8 incidunt J : occurunt nobis J1550
‖ per unamquanque J : a singulis Kl ‖ sane J : sane om. J1550 9 praesertim J :
potissimum ‖ quidem J : om. Kl ‖ per affectum J : ab [...] statu Kl ‖ frequenter J :
plerumque Kl 10 accidit ut J : accidit + prop inf. Kl ‖ vel J : aut Kl ‖ nationem
J : regionem Kl : χώραν Kg 11 sicut J : ut Kl 12 : at J : om. Kl ‖ continens
J : ambiens Kl ‖ vel J : aut Kl ‖ frigescat J : frigeat Kl ‖ vel J : aut Kl 13 vel
J : aut Kl 46.13–48.1 confundit, interurbat, ac corrumpit. J : interurbat, depravat,
evertit Kl : διαταράττει, καÈ στρέβlει καÈ �νατρέπει Kg
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nes” et “celles qui se propagent partout” tandis que toutes les autres, qui
touchent évidemment non pas un groupe dans son ensemble, mais chaque
individu isolément, il les désigna par le terme sporadikai, c’est-à-dire par
“dispersées” ; les grecs, en effet, employèrent assez souvent le terme spei-
rein au sens de disperser et isoler les uns des autres : c’est dans ce sens que 5R

Thucydide dit à propos des jeunes gens : “Au printemps, d’autres périrent
dispersés en différents endroits de la cité.”2

La cause de ces maladies, tout autant que leur origine, est commune.
Or, étant donné qu’il existe trois causes qui peuvent être à l’origine des
maladies, la première, dans ce qui nous est présenté, la seconde, dans ce qui 10R

est pratiqué et la troisième, dans ce qui provient de l’extérieur3, c’est bien de
l’une d’entre elles que proviennent habituellement les maladies communes
mais tout particulièrement de l’état de l’air qui nous entoure. Il n’est pas
fréquent, en effet, que suite à l’ingestion d’aliments une maladie commune
envahisse une cité, une nation ou une armée ; il n’est pas plus habituel 15R

que cela se produise suite à des activités ou des labeurs communs. Mais

2Nous pouvons douter de l’authenticité de ce passage (de “les grecs” jusqu’à la fin
du paragraphe) qui ne se retrouve pas dans le texte de H. unain. L’illustration de ce terme
de σποραδικάc par une citation de Thucydide semble artificielle et décalée par rapport
au développement de la pensée de Galien. En outre, elle ne permet pas de ménager une
transition avec la suite du texte où il est à nouveau question des maladies communes et
de leur cause.

3Le texte latin se montre très vague dans l’énonciation des trois causes possibles. J’ai
tenté de rendre cette imprécision dans ma traduction. Le texte de H. unain est quant à
lui plus précis (voir chap. 5.2 page 54).
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interurbat, ac corrumpit.

Aliis enim causis neque omnes simul obviamus, neque integrum diem

subjicimur, sed aer solus extrinsecus omnes ambit, et inspiratur. Non enim
fieri potest, quin corporum animantium temperaturae cum ejus permuta-
tione afficiantur ac permutentur. Et propterea, ut Hippocrates ipse docet :

“vere quidem sanguis, humorum temperatissimus, in bene temperata

5 constitione abundat : hyeme pituita, frigidissimus humor, in frigidissima
tempestate : sicuti flava bilis, calidissimus humor, in calidissima hora : et
reliquus scilicet bilis atra autumno, perustis in aestate duobus succis, scilicet
sanguine et pallida, quae etiam flava bilis nominatur.”

Sic demum etiam morbi pro ratione uniuscujusque tempestatis fiunt,

similitudinem habentes cum natura succi exuberantis. At si per dictarum

1–4 Aliis... ac permutentur ] τοØc µàν γ�ρ �llοιc αÊτίοιc οÖτε πάντεc �µα περιπίπτοµεν
οÖτε δι�ílηc �µέραc åµιlοÜµεν, å δà περιέχων �µ�c ��ρ êξωθέν τε περικέχυται π�σι καÈ

élκεται δι� τ¨c εÊσπνο¨c. �ναγκαØον οÞν συνδιατίθεσθαι ταØc κατ� τ�ν κρ�σιν âξαllαγαØc

αÎτοÜ τ� τÀν ζ¼ων σώµατα. op. cit. 4–8 Vere quidem... nominatur ] cf. Hippocrate,
La Nature de l’Homme, J. Jouanna (1975, sec. 7, p. 182-184) = E. Littré (1840, sec. 7,
l. 1-51).

1 enim J : vero J1550 ‖ neque omnes simul J : neque simul omnes Kl ‖ omnes
J : omnibus J1550 ‖ obviamus J : occurimus Kl ‖ neque integrum diem J : neque
diem integrum Kl 2 extrinsecus J : foris Kl ‖ et inspiratur J : atque ab omnibus
inspiratur Kl : καÈ �πä πάντων εÊσπνεÙται Kg 2–3 Non enim fieri J : fieri siquidem non
3 temperaturae J : temperamenta Kl 4 ac permutentur J : om. Kl : καÈ µεταβάllεσθαι
Kg ‖ Et J : atque Kl ‖ Hippocrates ipse docet J : ipse docet Hippocrates Kl : αÎτäc
διδάσκει å <Ιπποκράτηc Kg ‖ sanguis J : sanguis om. J1550 4–5 in bene temperata
constitione J : temperatissima tempestate sanguis Kl : τ¨c ¹ραc ευκρατοτάτηc οÖσηc �ιµα
Kg 5 abundat J : abundat augescitque Kl : εÎπορεØ καÈ αÎξάνεταιKg ‖ hyeme J : hieme
tempestate frigidissima Kl : χειµÀνοc δà τ¨c ψυχροτάτηc ¹ραc οÖσηc Kg ‖ frigidissimus
humor J : humor frigidissimus Kl 6 sicuti J : quemadmodum et Kl ‖ in calidissima
hora J : aestate tempestate calidissima Kl : τοÜ θέρουc τ¨c ¹ραc θερµοτάτηc Kg 6–7 et
reliquus J : denique Kl 7 scilicet J : om. Kl, Kg ‖ bilis atra autumno J : automno
[...] sicca tempestate bilis atra quae tum plurima tum vehementissima est add. Kl : τοÜ
φθινοπώρου τ¨c ¹ραc ξηροτάτηc µέlαινα χοl� � πlείστη τε καÈ Êσχυροτάτη âστÈ Kg ‖ in
aestate J : per aestatem Kl ‖ succis J : humoribus Kl ‖ scilicet J : om. Kl et Kg
8 pallida J : bile flava Kl : τέηc χοl¨c ξανθ¨c Kg ‖ etiam J : et Kl ‖ flava bilis J :
pallida Kl : τ¨c ²χρ�c Kg ‖ fiunt J : oboriuntur Kl : προσγίνεται Kg 9 habentes J :
qui [...] fortiuntur Kl : � [...] διαlαγχάνει Kg ‖ natura succi exuberantis J : humoris
exuberantis natura Kl : τ¨c πlεονάζοντοc χυµοÜ φύσεωc Kg ‖ At J : ac Kl
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par contre l’air ambiant, s’il s’échauffe ou se refroidit de façon immodérée,
s’humidifie ou s’assèche, il brouille, trouble et altère le mélange équilibré
des corps qui est la santé.

Car pour ce qui est des autres causes, nous n’y sommes pas tous confron-

tés en même temps, pas plus que nous n’y sommes soumis tout au long de
la journée ; seul l’air nous entoure tous de l’extérieur et est inspiré. Il est 5R

impossible, en effet, que les tempéraments physiques des êtres vivants ne
soient pas affectés et modifiés par son propre changement. C’est pour cette
raison que, comme nous l’enseigne Hippocrate lui-même :

“Au printemps, le sang, la plus équilibrée des humeurs, abonde au sein
d’une constitution bien équilibrée. En hiver, c’est le phlegme, l’humeur la 10R

plus froide, lors de la saison la plus froide ; de la même façon pour la bile
jaune, l’humeur la plus chaude, lors de la saison la plus chaude. Reste
bien sûr la bile noire en automne, puisque se sont consumées en été deux
humeurs, à savoir le sang et la bile claire, aussi appelée bile jaune.”c

C’est précisément suivant cette logique que surviennent aussi les ma-

ladies : elles se déclarent en fonction de chaque saison puisqu’elles corres- 15R

pondent à la nature de l’humeur surabondante. Pour autant, si la production
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tempestatum appellationes dicti generarentur succi, nunquam utique fieret,
ut a sua temperatura aliquando degenerantes, alios generarent. Quia vero
unaquaeque pro ratione suae temperaturae ac non propter nomen, praedic-
tos succos auget, necesse est ut quando ambientis nos aeris temperatura

5 permutatur, permutentur etiam succi, sicut ipse dicebat in Aphorismis :
“In tempestatibus si eadem die nunc quidem aestus, nunc vero frigus

fiat, morbos automnales expectare oportet”.

Sicut, cum singulae tempestates propriam temperaturam servabant, pro
suarum naturarum ratione morbi creabantur, ita si praeter naturam permu-
tentur, ad constitutionis aemulationem morbi fient. Cur igitur in unaquaque

10 tempestate non omnes uno et eodem morbo capiuntur ? Quoniam sane non
parum ab invicem distant et per connatas naturas, et per aetates, nec non

5–6 In tempestatibus... expectare oportet ] >Εν τ¬σιν ¹ρùσιν, íταν τ¨c αÎτ¨c �µέρηc åτà
µàν θάlποc, åτà δà ψÜχοc γένηται, φθινοπωριν� τ� νουσήµατα προσδέχεσθαι χρή. Hippo-
crate, Aphorismes, E. Littré (1840, Vol.4, chap. 3, sec. 3).

1 generarentur succi J : humores procrearentur Kl : γεννάωνται Kg ‖ nunquam utique
fieret J : qui fieret ut J1550 2 temperatura J : temperie ‖ generarent J : produ-
cerent Kl 3 unaquaeque J : unaquaeque tempestas add. Kl : áκάστη ¹ρα Kg ‖ pro
ratione suae temperaturae J : pro sui temeramenti ratione Kl ‖ ac J : autem Kl :
�ll� µ� Kg 4 succos J : humores Kl 4–5 necesse est ut quando ambientis nos aeris
temperatura permutatur, permutentur etiam succi J : [...] humores quoque permutari
necesse est Kl : τοÌc δà χυµοÌc µεταlαµβάνεσθαι âπάναγκέc âστιν Kg ‖ necesse est ut
J : fit ut J1550 ‖ quando J : quum Kl ‖ temperatura J : temperies Kl 5 succi
J : succi necessitate cogente add. J1550 ‖ sicut J : quemadmodum Kl ‖ dicebat J :
pernunciabat (fin proposition) Kl : êlεγε (fin proposition) Kg ‖ In tempestatibus J :
per anni tempestates Kl : âν τ¬σιν ¹ρησιν Kg ‖ si J : quum Kl ‖ eadem die J :
eodem die Kl ‖ nunc quidem J : modo Kl ‖ aestus J : calor Kl 6 fiat J : oboriatur
Kl ‖ expectare oportet J : expectandi sunt Kl 7 Sicut J : quemadmodum autem Kl
‖ singulae tempestates propriam temperaturam servabant J : singulis tempestatibus [...]
servantibus Kl 10 capiuntur J : corripiuntur Kl 11 ab invicem distant J : dissident
Kl : διαφέρουσι Kg
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des dites humeurs dépendait des dénominations4 des dites saisons, il serait
absolument impossible que lors de l’altération de leur propre tempérament
elles en produisent d’autres. Mais c’est au contraire parce que chaque sai-
son fait s’accrôıtre les humeurs susnommées en fonction de son propre
tempérament et non en fonction de son nom qu’il est inévitable que lors 5R

de la modification du tempérament de l’air qui nous entoure les humeurs se
trouvent elles aussi modifiées, comme il le disait lui-même dans les Apho-
rismes :

“Au cours des saisons, si dans la même journée se déclarent tour à tour
chaleur et froid, il faut s’attendre à des maladies automnales.” 10R

De même que, lorsque les saisons successives conservaient leur tempé-
rament particulier, c’était en fonction de leur nature que se produisaient
les maladies, de même, si elles subissent une altération contre nature, les
maladies qui se déclarent se conforment à cette constitution. Pourquoi, dans
ce cas, tout le monde n’est-il pas pris, à chaque saison, d’une et même 15R

maladie ? Eh bien, c’est parce que les différences entre nous ne sont pas

4C’est-à-dire de leur constitution naturelle et habituelle. Wenkebach (Wenkebach,
1918, p. 43) prend l’exemple du printemps : si les humeurs ne dépendaient pas du mélange
de l’air des saisons mais de la constitution naturelle de ces dernières, chaque printemps,
saison la plus équilibrée, ne devrait produire qu’une seule humeur : le sang, et ce même
avec une constitution dénaturée. Or chaque saison produit l’humeur correspondant à
sa constitution du moment. C’est pour cette raison que l’équilibre des saisons régit les
humeurs du corps et influe donc sur les maladies.
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per vivendi formas. Quocirca hic quidem facile cedet malitiae temperatu-
rae praesentis tempestatis : alius vero quam multum repugnabit : alius
vero laedetur omnino nihil : alius vero per malam vivendi rationem prius
morbo occupabitur, quam tempestatis sentiat laesionem. Nam, sicut cum

5 ab ambiente laedebatur, tali aegritudine capiebatur, quae illius temperatu-
rae responderet, ita fiet, ut aegrotet pro delicti ratione, quod committitur
in vivendi forma. Haec igitur quicunque novit, non...

2 quam multum J : magnopere Kl ‖ repugnabit J : obluctabitur Kl : προσπαlαίσει
Kg 3 vero J : autem Kl ‖ omnino nihil J : nequaquam prorsus ‖ vero J : denique
Kl ‖ per malam vivendi rationem J : prava vivendi ratione Kl 3–4 prius morbo
occupabitur, quam tempestatis sentiat laesionem J : prius quam tempestatis sentiat
laesionem morbo occupabitur Kl : πρότερον « τ�ν τ¨c ¹ραc βlάβην αÊσθάνηται Íπä τ¨c
νόσου καταlήψεται Kg 4 sicut cum J : ut quum Kl 5 aegritudine J : morbo Kl 5–
6 quae illius temperaturae J : qui illius temperamento Kl 6 aegrotet pro delicti ratione
J : pro delicti ratione aegrotet Kl 6–7 committitur in vivendi forma J : in vivendi forma
committitur Kl
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minces selon notre nature particulière, notre âge et bien sûr notre mode
de vie. C’est pour cette raison qu’il est possible qu’un individu succombe
facilement au tempérament malsain de la saison en cours, quand un autre
s’en défendrait vivement, qu’un troisième n’en serait absolument jamais
touché et qu’un dernier se trouverait atteint de la maladie avant même 5R

d’avoir pu sentir le dommage de la saison car il se serait livré à un mauvais
régime. Car de la même façon que lorsque nous étions blessés par l’air
ambiant, la maladie qui nous prenait était conforme à sa constitution, il
peut arriver que nous soyons atteint d’un mal dont l’ampleur est fonction
de l’erreur que nous avons commise dans notre mode de vie. Quiconque a 10R

appris cela...



54 Le début de la préface

5.2 Traduction d’après F. Pfaff, tradition

arabe de H. unain

Si Hippocrate appela son ouvrage Les Épidémies5, c’est parce que ses
exposés et discussions y traitent des maladies que l’on nomme épidémies,
ce qui signifie “celles qui arrivent” ; il s’agit des maladies qui touchent, au
même moment, une vaste communauté. Ce qui les différencie des maladies
locales est que, bien qu’elles aussi apparaissent dans quelconques pays, elles
n’ont pourtant qu’une origine fortuite, tandis que les maladies locales at-
taquent toujours les habitants d’un pays si bien qu’on pourrait dire qu’elles
semblent être nées avec le peuple du pays dans lequel elles surviennent.
Dans l’ouvrage Eau, Air, Lieu, Hippocrate expliqua quelles sont les mala-
dies qui touchent un pays en raison de sa constitution : on les appelle les
maladies “locales”. Dans ce livre, Hippocrate décrit, comme je l’ai dit, les
maladies qui touchent, au même moment, la population d’une cité ou d’un
pays dans son ensemble. Le point commun entre ces deux sortes de ma-
ladies est qu’elles atteignent une communauté très importante c’est-à-dire
que chacune de ces deux maladies touche un très grand nombre d’individus.
Toutes les autres maladies, dont font partie les maladies individuelles, qui,
bien qu’elles touchent elles aussi un grand nombre de personnes, ne sont pas
communes à l’ensemble du groupe mais particulières à chacun des individus
de ce groupe, sont appelées “sporadiques”6.

De même que la manifestation de ces maladies est propre à chaque indi-
vidu de cette population, de même leur origine est propre à chacun d’entre
eux. Pour les maladies générales la situation est inverse : sa manifestation
est générale de même que son origine.

On trouve trois causes différentes qui touchent le corps et donnent lieu
à des maladies : la première incombe à ce qui est pris dans la nourriture, la
boisson ou dans une chose semblable, la seconde à ce qui est produit lors
de l’exercice ou d’une activité qui s’en approche et la troisième à ce qui,
contenu dans l’air ou dans une chose qui s’en approche en provenance de
l’extérieur, atteint le corps. Les maladies générales sont dues à toutes ces
causes, mais sont surtout liées à l’état de l’air qui entoure les corps. En
effet, que la propagation d’une maladie commune au sein de la population

5Je suis ici la traduction allemande de Franz Pfaff parue dans l’édition de E. Wen-
kebach et Pfaff (1934). Le texte allemand est fourni en annexe de ce mémoire au chap. 6
page 93.

6L’allemand dit en fait ici “die verschiedenartigen”, c’est-à-dire littéralement “celles
qui sont de natures différentes”. Néanmoins on peut supposer que le terme grec était
bien σποραδικ� ; j’ai donc choisi une traduction orientée vers la notion galénique.
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d’un pays ou d’une ville dans son ensemble soit due à une alimentation
commune n’est pas chose courante ; il est tout aussi rare qu’une maladie
commune soit due à l’absorbtion d’une boisson commune ou à la pratique
excessive d’un effort commun. Mais par contre, quand dans l’air ambiant
la chaleur ou le froid, l’humidité ou la sécheresse progresse, il réduit et
corrompt l’équilibre du mélange des corps dont dépend la santé. Quant
aux autres causes, tous les hommes n’y sont pas exposés et les corps n’y
sont pas soumis continuellement jour et nuit ; c’est avant tout de l’air que
tout corps est continuellement entouré et lui seul est sans cesse inspiré.
Il est donc impossible que les corps puissent échapper à la mutation de
son mélange et il n’est pas plus envisageable qu’ils ne se modifient pas
eux aussi lors de sa mutation. C’est la raison pour laquelle le sang est
abondant au printemps, comme l’a dit Hippocrate, puisqu’il est, par son
mélange, la plus équilibrée des humeurs, de même que la constitution du
printemps est la plus équilibrée. En hiver, c’est le phlegme qui est abondant
puisque le phlegme est la plus froide des humeurs et l’hiver la plus froide
des saisons. En été abonde la bile jaune, puisqu’elle est la plus chaude des
humeurs et que l’été est la plus chaude des saisons. Enfin en automne,
c’est la bile noire qui est plus abondante en raison des residus qui ont été
conservés durant cette saison de ce qui a été consummé en été des deux
humeurs du corps, le sang et la bile jaune. À ce mode de fonctionnement
répond celui des maladies, elles qui se déclarent chacune durant les saisons
particulières et qui sont propres à l’une des saisons en particulier parce
qu’elles correspondent aux humeurs qui y sont prédominantes au contraire
des autres saisons. En outre, si ce n’était qu’à cause de leur nom que les
humeurs en question se formaient de manière proportionnée au mélange
des saisons alors rien d’autre que ces humeurs ne saurait apparâıtre lors de
l’altération du mélange de chacune d’elles. Mais puisqu’aucune saison ne se
passe sans que, en raison de sa constitution, non pas en raison de son nom,
chacune des humeurs mentionnées ne s’accroisse successivement, il est tout-
à-fait inévitable que la modification de la constitution de l’air qui enveloppe
les corps implique la mutation des humeurs. Hippocrate a dit dans le livre
des Aphorismes que quand, un jour, au cours d’une saison, règne tantôt
le chaud, tantôt le froid, doivent survenir des maladies automnales ; et si
c’est chose inévitable, c’est que de même que toute saison qui conserve son
mélange particulier ne peut causer que des maladies qui correspondent à
sa nature, de même la mutation de sa nature produit des maladies qui
correspondent à la constitution qui les a créées. Mais si l’on me rétorquait
que tous les corps ne sont pas touchés, au cours de chaque saison, par une et
même maladie, je répondrais ceci : la raison en est que les différences entre
les corps dans leur nature primitive ne sont pas négligeables : ils varient en
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fonction de l’âge, du métier et du régime. Pour toutes ces raisons certains
corps sont facilement enclins à dévier du mélange de chacune des saisons
particulières, d’autres au contraire restent longtemps fermes et montrent de
la résistance face à chaque constitution, d’autres encore s’y attachent sans
jamais en retirer le moindre dommage, d’autres enfin tombent malades à
cause d’un régime malsain avant même d’avoir reçu un dommage lié à la
constitution saisonnière. Et de même que les corps, s’ils sont touchés par un
mal qui vient de l’air, ne sont touchés que par les maladies qui correspondent
au mélange de l’air, de même la maladie, si elle apparâıt à la suite d’une
erreur dans le régime, correspond à cette erreur. Qui sait cela pourra non
seulement. . .
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<Galhnou eic to prwton biblion twn epidhmiwn ippokratouc upomnh-
ma prwton>

<taÜta oÞn å ginÿskwn oÎ> mìnon prognÿsetai tĂc genhsomènac nìsouc
5 ân ákĹstù tÀn katastĹsewn, <ĆllĂ> kaÈ kwlÔsei gÐnesjai, taØc toÜ periè-
qontoc ŹmŘc Ćmètroic krĹsesi tŸn ânantÐan âpiteqnÿmenoc dÐaitan. EÖdhlon

gĂr śc, eÒper eÎkrasÐa tÀn prÿtwn <swmĹtwn> âstÈn Ź ÍgeÐa, diafjarăsetai
màn Ípä tĺc toÜ perièqontoc duskrasÐac, fulaqjăsetai dflÍpä tĺc katĂ | tŸn
dÐaitan ânantiÿsewc.

10 KakÀc oÞn å Kìintoc âxhgeØtai kaÈ taÜta tĂ biblÐa kaÈ tĂ tÀn >AforismÀn,

<ân> oÙc Ádè pwc êgraye;
“perÈ dà tÀn śrèwn, ńn màn å qeimřn aÎqmhräc kaÈ bìreioc gènhtai, tä dà

êar êpombron kaÈ nìtion, ĆnĹgkh toÜ jèrouc puretoÌc æxeØc kaÈ æfjalmÐac

kaÈ dusenterÐac gÐnesjai.”
15 Tň peÐrø gĂr mìnù toÜto âgnÀsjaÐ fhsin å Kìintoc Łneu toÜ katĂ tŸn

aÊtÐan logismoÜ, prÀton màn aÎtä toÜjfl ĄmartĹnwn, ** íti tĂc aÊtÐac, Án eÚpe

4–6 µόνον προγνώσεται τ�c γενησοµέναc νόσουc âν áκάστù τÀν καταστάσεων, <�ll�>
καÈ κωlύσει γίνεσθαι, ταØc τοÜ περιέχοντοc �µ�c �µέτροιc κράσεσι τ�ν âναντίαν âπιτεχνώ-

µενοc δίαιταν. ] [ταÜτα οÞν å γινώσκων οÎ] προγνώσεται µόνον τ�c γενησοµέναc νόσουc
âν áκάστù τÀν καταστάσεων, �ll� καÈ κωlύσει γενέσθαι, ταØc τοÜ περιέχοντοc �µέτροιc

κράσεσι τ�ν âναντίαν âπιτεχνώµενοc δίαιταν. Oribase, Synapsis ad Eusthatium, J. Reader
(1926, livre VI, chap. 23, sec. 3, l. 1). 12–14 περÈ δà τÀν ±ρέων, «ν µàν å χειµ°ν αÎχµηρäc
καÈ βόρειοc γένηται, τä δà êαρ êποµβρον καÈ νότιον, �νάγκη τοÜ θέρουc πυρετοÌc æξεØc καÈ

æφθαlµίαc καÈ δυσεντερίαc γίνεσθαι.” ] ΠερÈ δà τÀν ±ρέων, «ν µàν å χειµ°ν αÎχµηρäc καÈ
βόρειοc γένηται, τä δà êαρ êποµβρον καÈ νότιον, �νάγκη, τοÜ θέρεοc, πυρετοÌc æξέαc, καÈ

æφθαlµίαc, καÈ δυσεντερίαc γίνεσθαι, µάlιστα τ¬σι γυναιξÈ, καÈ �νδρÀν τοØσιν ÍγροØσι τ�c

φύσιαc. Hippocrate, Aphorismes, E. Littré (1840, vol. 4, chap. 3, sec. 11, l. 1).

1–2 <Galhnou eic to prwton biblion twn epidhmiwn ippokratouc upomnhma prwton>
Wenk. : Galhnou twn eic to prwton twn epidhmiwn upomnhmatwn logoc prwtoc Q : om.
MV : Galhnou eic to prwton twn epidhmiwn upomnhma a Ald. : Der erste Abschnitt von
dem Kommentar des Galenos zu dem ersten Buche der “Epidemien” genannten Schrift
des Hippocrates H 4 ταÜτα οÞν å γινώσκων οÎ addidi, Or. ‖ γενησοµέναc scripsi,
Or. : γινοµέναc Ω 5 âν add. Wenk. ‖ <�ll�> H ‖ κωlύσει MQ, Or. : κωlύει V
‖ γίνεσθαι Wenk., Ω ?, Or. : γενέσθαι Ald. ‖ ταØc Wenk., Ω, Or. : τ�c Ald. 6 κράσεσι
Wenk., Or. : auf Grund ihrer Mischung H καταστάσεσι Ω 7 <σωµάτων> corr. Wenk :
í V : í om. MQ : del. P2 : Körpern H 11 <âν> H 12 ±ρέων V ? P2 ? : ±ραίων M :
�έρων Q 16 ** οÎ/µ� γιγνώσκων coni. Wenk. : �γνοήσαc suppl. Sch. : und der erste
seiner Fehler ist, dass er nicht weiss H : qua in re primum lapsus est, quod ignoravit
Rasarius
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Galien, commentaire au premier livre des Épidémies d’Hip-
pocrate, première partie

[Ainsi, celui qui sait cela] prévoira [non] seulement les maladies qui se
déclareront dans chacune des constitutions, mais les empêchera également 5R

de se déclarer en déployant son art pour créer le régime contraire aux
mélanges déséquilibrés1 de l’air qui nous entoure. Car il est évident, si c’est
dans l’équilibre des corps premiersd que consiste la santé, qu’elle se trouvera
anéantie par le mélange déséquilibré de l’air ambiant mais sera au contraire
préservée par l’opposition produite par le régime. 10R

Quintus a donc mal interprété ces ouvrages-là tout autant que les livres
des Aphorismes dans lesquels Hippocrate écrivit en des termes proches de
ceux-ci :

“Concernant les saisons, quand on a un hiver sec durant lequel souffle
le Borée et un printemps pluvieux durant lequel souffle le Notus, il est 15R

inévitable que se déclarent en été des fièvres aiguës, des ophtalmies et des
dysenteries.”

1Wenkebach (Wenkebach, 1918, note n°9 p. 50) remplace la leçon καταστάσεσι trans-
mise pas la tradition grecque par κράσεσι, leçon issue de la tradition arabe de H. unain
qui écrit : “in jeder einzelnen von den Jahreszeiten auf Grund ihrer Mischung”. Le mot
“Mischung” nous invite à préférer la leçon choisie par Wenkebach. Ce choix est confirmé
par le texte d’Oribase. Le terme de καταστάσιc, généralement traduit par le mot “consti-
tution”, désigne l’ensemble des conditions climatiques d’une région donnée susceptible
de provoquer des maladies particulières. Le terme de κράσιc désigne plus précisément
la composition synthétique d’un élément externe ou d’un corps. Dans ce contexte, il
concerne un des éléments de la constitution atmosphérique : tout au long de ce pro-
logue, Galien met l’accent sur l’importance de l’air ambiant et sur les conséquences que
peut avoir sur les corps la “crase” déséquilibrée de cet élément, c’est-à-dire la mauvaise
synthèse de ses composants.
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katĂ toÌc >AforismoÌc toÔtouc å <IppokrĹthc, aÎtäc aÞjic ân tÄ PerÈ ÍdĹ-
twn kaÈ Ćèrwn kaÈ tìpwn êgrayen, eÚjfl íti tä qrăsimon mèroc tĺc didaskalÐac

Íperèbainen. >AretaÈ màn gĹr eÊsin âxhghtÀn dÔo aÝtai, tì te tŸn gnÿmhn fu-
lĹttein toÜ suggrĹmmatoc kaÈ tä tĂ qrăsima didĹskein toÌc Ćnagnwsomènouc

5 aÎtoÜ tĂ Ípomnămata, dièfjeire dà Ćmfotèrac å Kìintoc ân tÄ mŸ sunĹptein

tň katastĹsei toÜ perièqontoc ŹmŘc Ćèroc tĂ pleonĹsanta nosămata, sunĹ-

ptesjai màn aÎtĂ boulomènou toÜ <IppokrĹtouc aÎtoÜ, prognÀnai dflâsìmena

kaÈ kwlÜsai sunistĹmena kaÈ ÊŘsjai genìmena mŸ dunhsomènwn ŹmÀn Łneu

toÜ gnÀnai tŸn genomènhn ân tÄ sÿmati diĹjesin | âk tĺc duskrasÐac toÜ
10 perièqontoc. OÕtwc gĂr kaÈ tÀn Łllwn ĄpasÀn katastĹsewn tĂc dunĹmeic

aÞjic âxeurÐskein dunhsìmeja.

VOstic oÞn boÔletai megĹlwc eÊc tŸn tèqnhn âk tĺc Ćnagnÿsewc tÀn

>EpidhmiÀn šfelhjĺnai, proanagnÀnai toÔtú bèltiìn âsti tä PerÈ fÔsewc

1 τούτουc MV : om. Q ‖ <Ιπποκράτηc MQ : <Ιπποκράτουc VP : <Ιπποκράτηc corr. P2

‖ αÎτäc αÞθιc Ω: <καÈ> αÎτäc [αÞθιc] coni. Wenk. : ab Hippocrate in libro de aere,
aquis et locis esse expositas Rasarius : αÞθιc om. H 2–3 εÚθ� íτι τä χρήσιµον µέροc
τ¨c διδασκαlίαc Íπερέβαινεν MV : om. Q 3 âξηγητÀν Ω : âξηγητοÜ potius exspec. Sch.
3–4 φυlάττειν scripsi, Ald. : φυlάσσειν Wenk. 4 συγγράµµατοc Ω : συγγραφέωc coni.
Deich. 5 αÎτοÜ MV : αÎτÀν Q ‖ δà �µφοτέραc Wenk. : δ��µφοτέραc Ald. 8 γενόµενα
MV : γενώµενα Q 9 σώµατι QH : �µÀν post σώµατι add. MV 10–11 τ�c δυνάµειc
αÞθιc âξευρίσκειν δυνησόµεθα Wenk. : παραlεlειµµένων τ�c δυνάµειc âξευρίσκειν αÎτοÈ
δυνησόµεθα Wenk.18 : παραlεlειµµένων τ�c δυνάµειc αÎτοÈ âξευρίσκειν δυνήσοµεθα Ald.
13 τούτú corr. Corn. : τοÜτο Ω
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Car c’est par la seule expérience que Quintus prétend qu’on acquiert
vraiment cette connaissance, sans raisonnement étiologique. Mais il commet
une première erreur en **e que les causes qu’Hippocrate aborda dans les
Aphorismes, c’est lui qui les décrivit à nouveau dans Airs, Eaux, Lieux f,
puis une seconde2 en dépassant la part utile de l’enseignement. Car voici 5R

les deux qualités que doit présenter le commentateur : préserver l’esprit du
traité et enseigner à ceux qui s’apprêtent à lire son commentaire ce qui leur
sera utile ; or Quintus les a toutes deux foulées au pied en ne faisant pas
correspondre les maladies dominantes avec la constitution de l’air qui nous
entoure, alors qu’Hippocrate lui-même voulait établir ce lien, mais encore 10R

prévoir qu’elles se déclareraient, empêcher qu’elles ne se formassent et les
guérir lorsqu’elles survenaient3, choses que nous ne serons pas en mesure de
faire à moins de savoir quelle disposition s’est déclarée dans notre corps sous
l’action du mélange déséquilibré de l’air ambiant ; c’est par cette méthode
que nous serons à l’avenir en mesure de déterminer aussi quelles sont les 15R

propriétés de chacune des autres constitutionsg.
Ainsi, celui qui veut tirer grand profit, en vue de l’art médical, de la

lecture des Épidémies ferait mieux de commencer par lire La Nature de

2Il est important de noter ici le mèn solitarium. Au πρÀτον µàν (chap. 6 page 58) ne
correspond pas le εÚτα δà que nous aurions pu attendre. Ce manque n’est sans doute pas
à attribuer ici à la lacune évoquée à la note e page 81 mais plutôt à un effet stylistique de
la part de Galien ; nous retrouvons le même balancement πρÀτον µàν... εÚτα un peu plus
loin dans son commentaire (Kühn, 1828, p. 25, l. 34), voir la note g page 82 du présent
mémoire. Il faudrait traduire, pour tenir compte de ce choix stylistique par “ensuite en
dépassant la part utile de l’enseignement”. Si j’ai choisi cette traduction, qui s’écarte
certes un peu du texte, c’est qu’elle en permet une meilleure compréhension.

3Dans L’ars médica, Galien met en place une tripartition semblable des causes saines.
Il distingue ainsi celles qui conservent la santé (τ� φυlακτικά) de celles qui apportent la
guérison (τ� θεραπευτικ�) et de celles qui préviennent la maladie (τ� προφυlακτικά).
Galien ouvre ce même traité par une définition ternaire de la médecine : “La médecine
est la science de ce qui est sain, malsain et neutre”. Après avoir posé cet axiome il
décomposera à son tour chacune de ces notions. Il les entend chacune de trois façons :
d’abord en tant qu’elles s’appliquent aux corps, aux causes et enfin aux signes, c’est-à-
dire, comme l’explique Véronique Boudon dans son article intitulé “les définitions tri-
partites de la médecine chez Galien” (Boudon, 1994), aux corps capables d’abriter la
santé, la maladie ou un état neutre, aux causes capables d’entrâıner ces états et aux
signes capables de les révéler. Le praticien doit donc suivre ce mouvement ternaire es-
sentiel à l’art médical en envisageant les maladies dans trois catégories temporelles bien
définies, le passé (démarche thérapeutique), le présent (démarche phulactique) et l’avenir
(démarche pronostique).



62 Suite de la préface

Ćnjrÿpou kaÈ tä PerÈ ÍdĹtwn kaÈ Ćèrwn kaÈ tìpwn, êti <te> tÀn >AforismÀn
âkeÐnouc, ân oÙc perÈ tÀn śrÀn dièrqetai kaÈ tĂc dunĹmeic didĹskei tÀn yuqrÀn

kaÈ jermÀn kaÈ xhrÀn kaÈ ÍgrÀn katastĹsewn. <KaÈ> ĆnagkaØon dfl âstÈ
präc toØc eÊrhmènoic aÎtoÜ tä Prognwstikän Ćnegnwkènai. OÙc gĂr âdÐdaxen

5 ân oÙc eÒrhka biblÐoic ĆkoloujeØ <pĹnta> tĂ katĂ <tĂ> tÀn >EpidhmiÀn
gegrammèna, prÀton màn íti toÜ jermoÜ kaÈ yuqroÜ kaÈ xhroÜ kaÈ ÍgroÜ

summetrÐa tÐc âsti tÀn prÿtwn swmĹtwn Ź ÍgeÐa, deÔteron dà íti tä màn êar

eÎkratìtatìn âstin, ítan ge tŸn oÊkeÐan krŘsin fulĹttù, kaÈ diĂ toÜtfl ân aÎtÄ
pleonĹzei tä aÙma, kajĹper ge kaÈ tä <màn> jèroc jermìteron kaÈ xhrìteron

10 toÜ prosăkontoc, å <dà> qeimřn Ígrìteroc kaÈ yuqrìteroc, Ćnÿmalon dà
| tň krĹsei tä fjinìpwron, âpikratoÔmenon Ípä toÜ xhroÜ te kaÈ yuqroÜ, kaÈ
íti pleonĹzei kajfl ákĹsthn tÀn śrÀn eÙc tic qumìc, śc ælÐgon êmprosjen

eÚpon.

>EpÈ<dà> toÔtoic trÐton te kaÈ tètarton ân âkeÐnoic toØc biblÐoic âdidĹqjh,
15 katĂ màn tä PerÈ fÔsewc Ćnjrÿpou tÀn âpidhmÐwn noshmĹtwn aÒtion eÚnai tä

perièqon, ân dà tÄ PrognwstikÄ tÀn shmeÐwn difl Án aÉ prognÿseic gÐnontai,

ątic ákĹstou dÔnamÐc âsti katĹ te poiìthta kaÈ mègejoc. >AxiÀ dè se tän

Ćnagnwsìmenon tŸn prokeimènhn pragmateÐan Án diĺljon ĄpĹntwn prìqeiron

êqein tŸn mnămhn, Ñna toØc Íffl ŹmÀn leqjhsomènoic Ćkoloujňc átoimìteron.

20 <ApĹntwn dà mĹlista tä PerÈ ÍdĹtwn kaÈ Ćèrwn kaÈ tìpwn Ćnegnwkènai se

boÔlomai, ípwc Òdùc � ân *** oÙc <IppokrĹthc aÎtäc êgraye *** kaÈ pistÿso-

1 τε add. Wenk. 2 διδάσκει MV : om. Q 2–3 τÀν ψυχρÀν καÈ θερµÀν Ω ? : [die
Kräfte] der warmen und kalten H 3 ΚαÈ H ‖ δ� MQ : om. V 4 αÎτοÜ corr. Wenk. :
sein Buch H : αÎτä Ω ‖ �νεγνωκέναι Wenk. : �ναγνωκέναι Ald. 5 πάντα H ‖ τ� add.
Diels post κατ� 6 τοÜ M : om. QV 8 εÎκρατότατόν âστιν corr. K. : εÎκρατώτατον Ω :
εÎκρατοτάτη <τÀν ±ρÀν> âστιν H 9 µàν — δà add. Wenk. ‖ θερµότερον coni. P2 :
θερµότατον Ω 11 ξηροÜ τε καÈ ψυχροÜ HMV : ψυχροÜ τε καÈ ξηροÜ Q 12 καθ� áκάστην
τÀν ±ρÀν H : καθ� éκαστον αÎτÀν Ω ‖ τÀν Wenk. : τούτων Wenk.18 14 δà add.
Wenk. ‖ âδιδάχθη Ω : âδιδάχθηµεν H 19 Íφ� Wenk. ? : âφ� Ald. 20 �νεγνωκέναι M :
�ναγνωκέναι QV 21 Òδùc � damit du siehst, dass ich die Gedanken über die notwendigen
Gründe der Entstehung der Krankheiten nicht erfunden habe, sondern nur dem gefolgt
bin H ‖ êγραψε *** Und ich sehe nicht ein, warum ich die Rede des Hippokrates in
seiner Ausdrucksweise anzuführen unterlassen soll, so dass ich sie an jeder Stelle verberge,
wo es notwendig ist, und infolgedessen glaube ich, dass ich, bevor ich die Erklärung der
Abhandlung des Hippocrates beginne, einen Ausspruch, den Hippokrates im Buche Über
die Natur des Menschen tat, anführ(en muss) H
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l’Homme ainsi que Airs, Eaux, Lieux mais aussi ceux des Aphorismes dans
lesquels il traite des saisons et enseigne les propriétés des constitutions
froides, chaudes, sèches et humides. Il est en outre indispensable qu’il ait
lu, en plus de ses livres que j’ai déjà cités, le Prognostic. C’est que tous

les passages des Épidémies suivent ce qu’il a expliqué dans les livres que 5R

j’ai mentionnés : d’abord que la santé des corps premiers consiste en un
certain équilibre4 du chaud, du froid, du sec et de l’humide ; ensuite que
le printemps est la plus tempérée des saisons, du moins quand il conserve
le mélange qui lui est propre, et c’est pour cette raison qu’à cette époque
le sang est abondant, de la même façon, du reste, que l’été est une saison 10R

plus chaude et plus sèche que la suivante, que l’hiver est plus humide et
plus froid et que l’automne est irrégulier du fait de son mélange, lui qui est
dominé par le sec et par le froid ; enfin qu’à chaque saison une seule humeur
est abondante, comme je l’ai dit un peu avant.

En outre, voici les troisième et quatrième choses qu’il nous a enseignées 15R

dans ces livres : dans le traité La Nature de l’Homme, que la cause des
maladies épidémiques est l’air ambiant et, dans le Prognostic, au sujet des
signes grâce auxquels se font les pronostics, quelle est la propriété de chacun
selon sa qualité et son importance. Et toi, qui t’apprêtes à lire mon étude,
je juge bon que tout ce dont j’ai parlé, tu le gardes bien à l’esprit de façon 20R

à être plus à même de suivre notre propos.
Je veux qu’en priorité tu achèves la lecture du traité Air, Eaux, Lieux de

manière à distinguer dans *** ceux dont Hippocrate est lui-même l’auteur

4Le terme συµµετρία aurait été préféré, selon Wenkebach (Wenkebach, 1918, p. 9) au
mot plus usuel εÎκρασία de manière à éviter le hiatus qu’aurait créé ce dernier situé à la
suite du mot ÍγροÜ.
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mai tĂ gènh tÀn noshmĹtwn, Án diĺljon, <IppokrĹtei diùrhmèna eÚnai oÕtwc,

aÒtiìn ge tän Ćèra <tÀn> âpidhmÐwn noshmĹtwn Ćpofainomènú; katĂ màn gĂr
tä PerÈ fÔsewc Ćnjrÿpou tautÈ grĹfei;

“aÉ dà noÜsoi gÐnontai aÉ màn Ćpä diaithmĹtwn, aÉ dà Ćpä toÜ pneÔmatoc,
5 ç âsagìmenoi zÀmen. TŸn dà diĹ | gnwsin ákatèrwn Áde qrŸ poièesjai; åkì-
tan màn Ípä ánäc nosămatoc polloÈ ĄlÐskwntai katĂ tän aÎtän qrìnon, tŸn

aÊtÐhn qrŸ Ćnatijènai toÔtú í ti koinìtatìn âsti kaÈ [í ti] mĹlista aÎtÄ
pĹntec qreÿmeja ; êsti dà toÜto ç Ćnapnèomen. Fanerän gĂr dă, íti oÎ tĂ
diaitămata ákĹstou Źmèwn âstÈn aÒtia tĺc nìsou, íte Ľptetai pĹntwn áxĺc

10 kaÈ tÀn newtèrwn kaÈ tÀn presbutèrwn kaÈ gunaikÀn kaÈ ĆndrÀn, åmoÐwc

kaÈ tÀn jwrhssomènwn kaÈ tÀn Ídropoteìntwn kaÈ tÀn mĹzan âsjiìntwn kaÈ

tÀn Łrton siteìntwn kaÈ tÀn ælÐga talaipwreìntwn kaÈ tÀn pollĂ kamnìn-

twn. OÎkoÜn oÎ tĂ diaitămata aÒtia <Ńn> eÒh ge, åkìtan diaitÿmenoi pĹnta
trìpon oÉ Łnjrwpoi ĄlÐskwntai Ípä tĺc aÎtèhc noÔsou. <Okìtan dà aÉ noÜsoi

15 gÐnwntai pantodapaÈ katĂ tän aÎtän qrìnon, dĺlon íti tĂ diaitămata aÒtiĹ

âstin <ékasta> ákĹstoisin.”

4–16 αÉ δà νόσοι. . . áκάστοισιν ] ΑÉ δà νοÜσοι γίνονται, αÉ µàν �πä τÀν διαιτηµάτων, αÉ δà
�πä τοÜ πνεύµατοc, ç âσαγόµενοι ζÀµεν. Τ�ν δà διάγνωσιν χρ� áκατέρου Áδε ποιεØσθαι·

íταν µàν Íπä áνοäc νοσήµατοc ποllοÈ �νθρωποι �lίσκωνται κατ� τäν αÎτäν χρόνον, τ�ν

αÊτίην χρ� �νατιθέναι τούτú í τι κοινότατόν âστιν καÈ µάlιστα αÎτÄ πάντεc χρεώµεθα· êστιν

δà τοÜτο ç �ναπνέοµεν. Φανερäν γ�ρ δ� íτι τά γε διαιτήµατα áκάστου �µέων οÎκ αÒτιά âστιν,

íτε γε �πτεται πάντων � νοÜσοc áξ¨c καÈ τÀν νεωτέρων καÈ τÀν πρεσβυτέρων, καÈ γυναικÀν

καÈ �νδρÀν, åµοίωc δà καÈ τÀν θωρησσοµένων καÈ τÀν Íδροποτεόντων, καÈ τÀν µάζαν

âσθιόντων καÈ τÀν �ρτον σιτεοµένων, καÈ τÀν ποll� ταlαιπωρεόντων καÈ τÀν ælίγα· οÎκ

�ν οÞν τά διαιτήµατα αÒτια εÒη, íταν διαιτώµενοι πάνταc τρόπουc οÉ �νθρωποι �lίσκωνται

Íπä τ¨c αÎτ¨c νούσου. íταν δà αÉ νοÜσοι γίνωνται παντοδαπαÈ κατ� τäν αÎτäν χρόνον,

δ¨lον íτι τ� διαιτήµατά âστιν αÒτια éκαστα áκάστοισι, καÈ τ�ν θεραπείην χρ� ποιεØσθαι

âναντιούµενον τ¬ προφάσει τ¨c νούσου, ¹cπερ µοι πέφρασται καÈ áτέρωθι, καÈ âκ τÀν

διαιτηµάτων µεταβάllειν. Hippocrate, La Nature de l’homme, E. Jouanna (1975, sec. 9,
l. 10, = Littré, vol. 6, sec. 9, l. 8).

1 διùρηµένα εÚναι Wenk. ? : διùρηµένων Ald. 2 τÀν add. Wenk. ‖ âπιδηµίων M : âπιδή-
µων QV 3 τä ΠερÈ φύσεωc MQ : τÀ περÈ φύσεωc V 4 γίνονται corr. Wenk. : γίγνονται
Ω 5 ç H : Á Ω 7 τούτú Ω ? : τουτέω P2 ‖ í τι del. P2 ‖ αÎτÄ Ω ? : αÎτέω P2

8 χρεώµεθα Ω: χρεόµεθα Chart., Wenk. 9 �µέων Ω : von dem Volke H ‖ âστÈν αÒτια
τ¨c νόσου, íτε �πτεται corr. Wenk. : âστÈ ταÎτ� τÀν Áν τότε �πτεται � νοÜσοc MQ : Ur-
sache der Krankheit, wenn sie alle nacheinander ergreift H : ταÎτ� om. V 10–11 åµοίωc
καÈ Wenk. ?, P2 ? : åµοίωc δà καÈ codd. Gal. 11 τÀν om. Q 12 σιτεόντων Wenk. ?,
P2 ? : σιτεοµένων codd. Gal. l. l. p. 62, 2 13 �ν add. Wenk. ‖ åκόταν corr. P2 : íταν
Ω 13–14 πάντα τρόπον Ω : πάνταc τρόπουc P2 14 �lίσκωνται QV? : �lίσκονται M
‖ νούσου V : νόσου MQ 15 δ¨lον íτι Wenk. ? : δηlονότι Ald. 16 <éκαστα> add.
P2
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*** et je donnerai la garantie que la classification des maladies, que j’ai
présentée, a été établie de cette façon par Hippocrate, lui qui démontra,
par exemple, que la cause des maladies épidémiques était l’airh ; voici en
effet ce qu’il écrit dans La Nature de l’Homme :

“Les maladies sont dues les unes aux régimes, les autres à l’air que nous 5R

respirons pour vivre. Et c’est ainsi que l’on doit établir la distinction entre
ces deux catégories : à chaque fois qu’une et même maladie atteint un grand
nombre de personnes au même moment, il faut en attribuer la cause à ce
qui est le plus commun, à ce dont nous faisons tous le plus grand usage :
or c’est ce que nous respirons. Il est bien évident que ce n’est pas le régime 10R

de chacun d’entre nous qui est en cause dans la maladie, quand tous en
sont touchés successivement, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés,
les femmes que les hommes, et indifféremment ceux qui boivent du vin et
ceux qui boivent de l’eau, ceux qui mangent du pain d’orge et ceux qui
se nourissent de pain de blé, enfin ceux qui font peu d’exercice et ceux 15R

qui s’entrâınent beaucoup. Il est donc impossible que le régime en soit la
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>En taÔtù< màn oÞn> tň ûăsei pĹntwn tÀn âpidhmÐwn<noshmĹtwn aÊtÐan>
eÚnaÐ fhsi < tŸn toÜ perièqontoc krŘsin, ân dà tÄ deutèrú tÀnde tÀn >Epi-
dhmiÀn, ênja fhsÐn, śc “oÉ ân <AÒnú> ân limÄ æspriofagèontec skelèwn
Ćkratèec âgènonto, ĆtĂr oÉ ærobofagèontec gonualgèec”>, oÎ tŸn katĹsta-

5 sin, ĆllĂ tŸn dÐaitan aÊtiŘtai. dÔnatai dà ânÐote kaÈ Õdatoc moqjhroÜ pìsic
ârgĹsasjai pĹgkoinon nìshma kaÈ ÉstoreØtai kaÈ | toÜto gegonäc âpÈ stra-
topèdou <pantìc>, źsper ge kaÈ diĂ tŸn toÜ qwrÐou fÔsin, ênja pĹntec
åmoÜ stratopedeuìmenoi dietèlesan, <ânÐote màn âx álÀn te kaÈ telmĹtwn
katfl aÎtä toÜto tä qwrÐon ń plhsÐon,> ânÐote dà âk barĹjrwn tÀn kalou-

10 mènwn QarwneÐwn <ælejrÐwn> pneumĹtwn pleonazìntwn. TaÜta màn oÞn tÄ
blĹptein tän Ćèra kaÈ tĂc nìsouc ârgĹzetai kaÈ eÒh Ńn ân tÄ progegrammènú

lìgú perieqìmena, tĂ dà Ćpä tÀn âdesmĹtwn te kaÈ pomĹtwn spĹniĹ tè âsti

kaÈ gnwsjĺnai ûŘ|sta <toØc ân tÄ PerÈ fÔsewc Ćnjrÿpou gegrammènoic>.

3–4 ΟÉ âν ΑÒνú. . . γονυάlγεεc ] <ΟÉ> âν ΑÒνú æσπριοφαγέοντεc âν lίµú συνεχεØc, θήlειαι,
�ρσενεc, σκεlέων �κρατεØc âγένοντο, καÈ διετέlεον· �τ�ρ καÈ æροβοφαγέοντεc γονυαlγεØc.,
R. Alessi (1999, p. 37) = E. Littré (1840, vols. 2-3, V, chap. IV, sec 11, l. 1 ).

1 µàν οÞν add. Wenk. ‖ âπιδηµίων Wenk. ? : âπιδηµιÀν Ald. 2–4 τ�ν τοÜ περιέχον-
τοc. . . ±c suppl. Wenk. : er nennt als Ursache die Mischung der die Körper umgebenden
Luft, (aber) in der zweiten Abhandlung dieses Buch, wo befallen wurde, wenn es im Hun-
ger Bohnen ass, und dass es Schmerzen in den Knieen bekam, wenn es schwarze Wicken
ass, macht er zur Ursache für die Krankheit, die er beschreibt, nicht die Mischung der
die Körper umgebenden Luft, sondern die Lebensweise H 5 �ll� τ�ν δίαιταν αÊτι�ται
Ω : �ll� οÎ τ�ν δίαιταν αÊτίαν P2 ‖ âνίοτε Wenk. : �ν ποτε Ω : in gewissen Zeiten H
7 παντόc add. Wenk. 8 åµοÜ Wenk. : âν áνÈ χωρίú Ω 8–9 <âνίοτε µàν âξ álÀν τε
καÈ τεlµάτων κατ� αÎτä τοÜτο τä χωρίον « πlησίον,> suppl. Wenk. : da an diesem Orte
oder in der Nähe davon teils Brüche und Niederungen, teils Steinbrüche waren, aus de-
nen H 10 Χαρωνείων corr. Corn. : Χωρωνείων Ω ‖ <ælεθρίων> H 11 âργάζεται
MV : âργάζεσθαι Q 13 û�ͺστα MV : ûάͺδια in û�ͺστα corr. Q ‖ τοØc âν τÄ ΠερÈ φύσεωc
�νθρώπου γεγραµµένοιc suppl. Wenk. : durch das, was Hippokrates in seinem Buche über
die Natur des Menschen geschrieben hat H ? ? Répétition de cette phrase chez H. unain ?
erreur de Wenk. ?
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cause quand des individus aux régimes si divers sont atteints par la même
maladie. Mais quand au contraire ce sont des maladies de type divers qui
surviennent au même moment, il est évident que la cause en est, à chaque
fois, le régime propre à chaque individu.”

Dans ce passage, il affirme donc que la cause de toutes les maladies 5R

épidémiques est le mélange de l’air ambiant ; en revanche, dans le second

livre des Épidémies lorsqu’il dit que “chez ceux d’Énos qui, lors d’une di-
sette, se nourissaient de graines, les jambes se sont affaiblies, tandis que ceux
qui se nourissaient d’orobes ont eu des douleurs aux genoux”, il affirme que
ce n’est pas la constitution, mais bien le régime qui est en causei. L’absorp- 10R

tion d’une eau croupie est aussi susceptible de donner lieu à une maladie
commune : cela aussi s’est déjà produit, à ce qu’on raconte, et la maladie se
serait répandue dans un campement entier ; mais il est également possible
que ce fût la nature de la région qui fût en cause, puisqu’ils restèrent tous
camper au même endroit et que des effluves malsaines se dégageaient en 15R

abondance soit des marais et eaux stagnantes situés dans la région ou dans
ses environs, soit des gouffres qu’on nomme les “gouffres de Charon”. Ces
effluves produisent les maladies par la nuisance qu’ils opèrent sur l’air, et
pourraient être inclus dans le discours précédent, quant aux maladies liées
à la nouriture et la boisson, elles sont rares et il est possible d’en prendre 20R
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[>En màn oÞn tÀi PerÈ fÔsewc Ćnjrÿpou biblÐwi tä aÒtion toÜ koinoÜ

polloØc nosămasin šnìmase fikoinìtatonfl.] >En dà tÄ PerÈ Ćèrwn kaÈ ÍdĹtwn

kaÈ tìpwn *** [tĂ oÕtw ginìmena nosămata “pĹgkoina” proshgìreusen Ádè
pwc eÊpÿn;

5 “toÜ dà qrìnou proiìntoc kaÈ toÜ âniautoÜ lègoi Łn, åkìsa nosămata
mèlloi pĹgkoina tŸn pìlin katasqăsein ń jèrouc ń qeimÀnoc.”
KaÈ pĹlin oÎ metĂ pollĹ;

“taÜta màn tĂ nosămata âpiqÿria aÎtèoisÐn âstin, kaÈ, ćn ti pĹgkoinon
katĹsqoi nìshma âk metabolĺc tÀn śrèwn, kaÈ oÝtoi metèqousin.”

10 KaÈ pĹlin metfl ælÐga;

“toØsi màn ĆndrĹsi taÜta tĂ nosďmata âpiqÿriĹ âsti, kaÈ qwrÐc, ćn ti
koinän katĹsqhi âk metabolĺc.”
KaÈ katwtèrw pĹlin;

“toÜto màn tä nìshma aÎtèoisi sÔntrofìn âsti kaÈ jèreoc kaÈ qeimÀnoc.”
15 >AllĂ mhdà toÜtì se parèljhi ân taØc progegrammènaic ûăsesin eÊrhmènon

ân Łlloic tè tisi tÀn <IppokrĹtouc,]

<kaÈ toÐnun tĂ màn êndhma nosămatĹ âstin,> ísa pleonĹzei diĂ pantäc ên

5–6 τοÜ δà. . . χειµÀνοc ] τοÜ δà χρόνου προ̈ıόντοc καÈ τοÜ âνιαυτοÜ, lέγοι �ν åκόσα τε
νοσήµατα µέllει πάγκοινα τ�ν πόlιν κατασχήσειν « θέρεοc « χειµÀνοc, íσα τε Òδια áκάστú

κίνδυνοc γίνεσθαι âκ µεταβοl¨c τ¨c διαίτηc. Hippocrate, Airs, Eaux Lieux, J. Jouanna
(1996, p. 189) = E. Littré (1840, vol. 2, sec. 2, l. 7). 8–9 ταÜτα µàν. . . µετέχουσιν ] ΤαÜτα
µàν τ� νοσήµατα αÎτοØσιν âπιχώριά âστιν· χωρÈc δà, ¢ν τι πάγκοινον κατάσχù νο΄σηµα âκ

µεταβοl¨c τÀν ±ρέων, καÈ τουτόυ µετέχουσιν ibid., p. 192 = E. Littré, vol. 2, sec. 3, l.
27. 11–12 τοØσι µàν. . . µεταβοl¨c ] ΤοØσι µàν �νδράσι ταÜτα τ� νοσήµατα âπιχώριά âστιν·
καÈ χωρÈc, ¢ν τι πάγκοινον κατάσχù âκ µεταβοl¨c τÀν ±ρέων. ibid., p. 194 = Littré, vol.
2, sec. 4, l. 2. 14 τοÜτο µàν. . . χειµÀνοc ] ΤοÜτο µàν τä νο΄σηµα αÎτοØσι ξύντροφόν âστι
καÈ θέρεοc καÈ χειµÀνοc ibid., p. 200 = Littré, vol. 2, sec. 7, l. 16.

1–2 [>Εν µàν οÞν τÀι ΠερÈ φύσεωc �νθρώπου βιβlίωι τä αÒτιον τοÜ κοινοÜ ποllοØc νοσή-
µασιν ²νόµασε �κοινότατον�.] del. Wenk. : τä αÒτιον ... κοινότατον om. H 2 νοσήµασιν
coni. Cornarius 3 τ� οÕτω γινόµενα νοσήµατα ... <Ιπποκράτουc om. H 5 τοÜ δà Ω :
περÈ áκάστου δà P2 6 θέρουc Ω : θέρεοc P2 12 κοινäν Ω : πάγκοινον corr. Chart.
‖ µεταβοl¨c Ω : τÀν ±ρέων add. Chart. 17 καÈ τοίνυν τ� µàν êνδηµα νοσήµατά âστιν
suppl. Wenk. : und die örtlichen Krankheiten sind diejenigen, welche H
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facilement connaissance en lisant ce qui se trouve écrit dans La Nature de
l’Homme.

[C’est bien dans ce traité de La Nature de l’Homme qu’il qualifia de “la
plus commune” la cause du facteur commun à de nombreuses maladies.]
Et dans Airs, Eaux, Lieux *** [il appela “générales” les maladies qui se 5R

manifestent de cette façon ; c’est à peu près ainsi qu’il formula la chose :
“Le temps et l’année passant, on sera en mesure de dire quelles maladies

générales sont susceptibles de s’abattre sur la cité, soit en été, soit en hiver.”
Et, non loin de là :
“Voilà les maladies qui touchent les gens de ce pays, et, d’autre part, si 10R

le changement de saison faisait prévaloir une maladie générale, eux aussi y
seraient sujets.”

Et, de nouveau, à quelques lignes de là :
“Chez les hommes, voilà quelles sont les maladies locales, si l’on met

de côté la possibilité de manifestation d’une maladie commune suite au 15R

changement <de saison>.”
Puis, plus loin encore :
“Cette maladie leur est familière en été comme en hiver.”
Fais en sorte de ne pas te laisser dépasser par ce point évoqué dans les

paragraphes précédents et dans d’autres ouvrages d’Hippocrate !] 20R

Les maladies endémiques sont donc toutes celles qui se déclarent perpé-
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tini qÿrø, [Ľper dŸ kaÈ êndhma prosagoreÔetai,] tÀn koinÀn polloØc înta kaÈ
aÎtĹ, kajĹper kaÈ å loimìc. êsti gĂr kaÈ oÝtoc âk tÀn koinÀn noshmĹtwn,

śc aÎtäc aÞ kaÈ perÈ toÜde safÀc âdălwsen ân tÄ PerÈ diaÐthc æxèwn, [Ádè
pwc eÊpÿn;

5 “ítan gĂr mŸ loimÿdeoc nìsou trìpoc tic koinäc âpidhmăshi, ĆllĂ sporĹ-
dec Âsin aÉ noÜsoi kaÈ mŸ paraplăsiai aÎtèoisin, Ípä toÔtwn tÀn noshmĹtwn

oÉ pleÐouc Ćpìlluntai ń Ípä tÀn Łllwn tÀn sumpĹntwn.”
Dĺlon oÞn] śc âk toÜ gènouc tÀn âpidhmÐwn noshmĹtwn, ísa kakohjè-

stata gÐnetai kaÈ loimÿdh kaleØtai; tä dà tÀn âpidhmÐwn âk toÜ tÀn pandămwn

10 te kaÈ pagkoÐnwn gènouc âstÐn, ç taØc sporĹdesi nìsoic ĆntidiaireØtai;

taÜta màn oÕtwc aÎtäc <dieØle kaÈ> šnìmasen, toÌc loimoÌc | dà pĹntec
Łnjrwpoi kaloÜsÐ te kaÈ ginÿskousin întac ælèjria nosămata kaÈ pèmpousÐ

ge pollĹkic eÊc jeoÌc perÈ tĺc ÊĹsewc aÎtÀn punjanìmenoi. [OÎ mìnon dà
ântaÜja tä âpidhmăsein gègrafen, ĆllĂ kaÈ katĂ tä Prognwstikìn, ân Å

15 fhsi;

“qrŸ dà kaÈ tĂc forĂc tÀn noshmĹtwn tÀn ĆeÈ âpidhmeìntwn taqèwc ânju-
mèesjai kaÈ mŸ lanjĹnein tĺc te źrhc tŸn katĹstasin.”
>En aÎtoØc dà toØc tÀn >EpidhmiÀn potà mèn âstin ĆkoÜsai lègontoc aÎtoÜ;

“âpedămhsan dà kaÈ dusenterÐai katĂ jèroc pollaÐ;”

5–7 íταν γ�ρ. . . συµπάντων ] VΟταν γ�ρ µ� lοιµώδεοc νούσου τρόποc τιc κοινäc âπιδηµήσù,
�ll� σποράδεεc êωσιν αÉ νοÜσοι καÈ παραπlήσιοι, Íπä τουτέων τÀν νουσηµάτων �ποθνή-

σκουσι µ�llον « Íπä τÀν �llων τÀν ξυµπάντων., Hippocrate, De diaeta in morbis acutis,
E. Littré (1840, vol. 2, sec. 2, l. 13). 16–17 χρ� δà καÈ. . . κατάστασιν ] Χρ� δà καÈ τ�c
φορ�c τÀν νουσηµάτων αÊεÈ âπιδηµεύντων ταχέωc âνθυµέεσθαι, τήν τε τ¨c ¹ρηc κατάστασιν.

Hippocrate, Prognosticon, E. Littré (1840, vol. 2, sec. 25, l. 7). 19 âπεδήµησαν. . . ποllαί· ]
âπεδήµησαν δà καÈ δυσεντερίαι κατ� θέροc· Hippocrate, De morbis popularibus (= Epide-
miae), E. Littré (1840, vols. 2-3, chap. 2 sec. 8, l. 24).

1 �περ δ� καÈ êνδηµα προσαγορεύεται om. H 3–4 Áδέ πωc εÊπών· ... δ¨lον οÞν om. H
5 íταν γ�ρ µ� lοιµώδεοc νόσου τρόποc τιc MV : íταν γ�ρ µ� lοιµÀδεc νόσου καÈ τ� áξ¨c.
δ¨lον οÞν Q : lοιµώδεοc recte Corn. : lοιµώδηc P2 : νούσου P2 9 γίνεται corr. Wenk. :
γίνονται Ω 11 <διεØlε καÈ> H : om. Ω 13 ΟÎ µόνον δà ... âπιδήµιον ªν om. H 16 χρ�
δà καÈ τ�c φορ�c τÀν νοσηµάτων τÀν �εÈ âπιδηµεόντων MV : χρ� δà καÈ τ�c φορ�c τÀν
νοσηµάτων καÈ τ� áξ¨c. γέγραπται Q
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tuellement et en abondance dans une région donnéej [et sont, précisément
pour cette raison, qualifiées d’endémiques], et comptent elles aussi au nombre
des maladies communes à de nombreuses personnes, tout comme la peste.
Cette dernière, en effet, fait également partie des maladies communes comme
Hippocrate l’a encore une fois clairement démontré dans son Régimes des 5R

maladies aiguës ; [il l’explique en des termes similaires :
“Quand ne se propage pas sur un territoire une maladie commune à la

façon d’une maladie pestilentielle, mais qu’il y a des maladies sporadiques
et différentes les unes des autres, ces maladies font périr davantage de per-
sonnes que toutes les autres réunies” 10R

Il est donc évident]5 que proviennent de la catégorie des maladies épidé-
miques, toutes les maladies qui se révèlent les plus malignes et que l’on
nomme pestilentielles ; quant à la catégorie des maladies épidémiques, elle
provient à son tour de la catégorie des maladies pandémiques et générales
qui s’oppose à celle des maladies sporadiquesk. 15R

C’est Hippocrate lui-même qui a établi ainsi la liste et la nomenclature
des maladies, mais pour ce qui est de la peste, il n’y a personne pour ne pas
connâıtre son nom, pour ne pas savoir qu’il s’agit d’une maladie mortelle ; en
tous cas personne n’oublie d’interroger régulièrement les dieux pour savoir
comment se soigner. [Mais ce n’est pas le seul endroit où il a traité le sujet 20R

de la propagation épidémique, c’est aussi le cas dans son Prognostic, dans
lequel il dit :

“les mouvements des maladies qui se propagent habituellement vite, il
faut aussi les avoir à l’esprit et ne pas passer sous silence la constitution de

5Il semble que ce passage soit également un ajout (voir la note j page 87) ; la citation
du traité Régime dans les maladies aigües fait contre-sens avec la suite du texte dans
lequel Galien affirme que les maladies les plus malignes sont les maladies pestilentielles.
En outre, ce passage n’est pas rapporté par H. unain.
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potà dà;

“kaÈ Łllai puretÀn âpedămhsan Êdèai.”
“kaÈ gĂr Łlloic tä nìshma âpidămion łn.”]

Gègraptai dà toÜto toÖnoma tä fiâpÐdhmonfl ân tisÈ màn tÀn ĆntigrĹfwn

5 diĂ tessĹrwn sullabÀn, tĺc teleutaÐac âk toÜ m kaÈ o kaÈ n sunesthkuÐac,

ân tisÈ dà diĂ pènte, diĹ te toÜ m kaÈ i kŁpeita kajfl átèran sullabŸn tŸn
teleutaÐan toÜ o kaÈ n.

Memnĺsjai <dà> qrŸ toÔtwn eÊc <tä> tĂ mèllonta lègesjai gignÿskein,
śc ênia màn tÀn noshmĹtwn koinň polloÌc katalambĹnei, Č dŸ lègetai koi-

10 nĹ, ênia dfl ékaston ÊdÐø, tĂ sporadikĂ prosagoreuìmena. TÀn dà koinÀn tĂ
màn êndhmĹ [te] âsti, | tĂ dà âpÐdhmĹ te kaÈ âpidămia, diĂ tettĹrwn ń pènte
sullabÀn, śc eÒrhtai, grafìmena kaÈ legìmena. ToÔtwn dà tĂ qalepÿtata

loimÿdh kaleØtai, tŸn aÊtÐan âk tĺc perÈ tän Ćèra katastĹsewc êqonta kaÈ

aÎtĹ, kajĹper ílon tä gènoc tÀn âpidhmÐwn noshmĹtwn. Gègrafe dà <katĂ
15 toÜto tä biblÐon> kaÈ loimÿdeic tinĂc katastĹseic, źsper kaÈ tŸn ân tÄ trÐtú
[, diìti kaÈ tÄ gènei å loimäc <âpidămiìn> âsti nìshma].

2 καÈ �llαι πυρετÀν âπεδήµησαν Êδέαι ] ‘Ποll� δà καÈ �llα πυρετÀν âπεδήµησεν εÒδεα, τρι-
ταίων, τεταρταίων, νυκτερινÀν, ξυνεχέων, µακρÀν, πεπlανηµένων, �σωδέων, �καταστάτων.

ibid., chap. 3, sec. 12, l. 1. 3 καÈ γ�ρ �llοιc τä νόσηµα âπιδήµιον ªν. ] καÈ γ�ρ �llωc τä
νούσηµα âπίδηµον ªν ibid., chap. 2, sec. 8, l. 1.

2 πυρετÀν âπεδήµησαν Êδέαι V : πυρετÀν Êδέαι âπεδήµησαν M 3 �llοιc Q? : �lιc MV :
�llωc H, Hipp. 4 �âπίδηµον� Wenk. : âπιδήµιον Ω 5 δι� τεσσάρων Q : δι� δ� MV
‖ τ¨c τεlευταίαc Wenk. : τ¨c τεlευτ¨c Ω 6 δι� πέντε M : δι� ε� QV 7 τεlευταίαν
Wenk. : τεlευτ�ν Ω 8 <δà> add. Wenk. ‖ <τä> add. Wenk. ‖ γιγνώσκειν Chart. :
γιγνώσκων V : γινώσκων MQ 9–10 � δ� lέγεται κοινά om. H 10 τ� σποραδικ�
προσαγορευόµενα om. H 11 [τε] del. Wenk. ‖ âστι corr. Wenk. : εÊσÈ Ω ‖ τε καÈ
... lεγόµενα ? cf. E. Wenkebach (1918, p. 23) ‖ τεττάρων Wenk. ? : τÀν τεττάρων add.
Ald. 14–15 <κατ� τοÜτο τä βιβlίον> add. Wenk : in diesem Buche H 15 τιν�c MV :
om. Q ‖ τ�ν corr. Wenk. : τ�c Ω ‖ τρίτú Q : -γ MV 16 [, διότι καÈ τÄ γένει å lοιµäc
<âπιδήµιόν> âστι νόσηµα] ut glossam marginalem ad l. 16 pertinentem del. Deichgr.
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la saison.”

Écoute encore ce qu’il dit dans les livres des Épidémies :
“En été, il y eut aussi propagation épidémique d’un grand nombre de

dysenteries.”
Et à un autre endroit : 5R

“Il y eut aussi propagation épidémique d’autres formes de fièvres.”
“Il est vrai que chez d’autres la maladie était épidémique.”]6

Ce nom epidêmon se trouve écrit dans certaines copies en quatre syl-
labes, la désinence consistant dans les lettres “mu”, “omicron” et “nu”,
et dans d’autres en cinq, avec le “mu” et le “iota” puis avec une seconde 10R

syllabe finale formée du “omicron” et du “nu”.
Voilà donc ce dont il est indispensable de se souvenir pour comprendre ce

qui va être dit : parmi les maladies certaines s’abattent de façon commune
sur un grand nombre d’individus : ce sont d’elles, donc, dont il est dit qu’elles
sont communes ; d’autres, au contraire, s’abattent sur chaque individu de 15R

façon particulière : elles sont appelées maladies sporadiques. Sont comptées
au nombre des maladies communes les maladies endémiques et les maladies
épidémiques, qui sont écrites et prononcées, comme nous l’avons dit, en
quatre syllabes, ta epidêma, ou cinq ta epidêmia. Parmi ces dernières, les
plus graves sont appelées pestilentielles ; elles tiennent elles aussi leur cause 20R

de la constitution de l’air, comme la classe entière des maladies épidémiques.
Et s’il décrivit aussi dans ce livre certaines constitutions pestilentielles,
comme il le fit également dans le troisième livre, [c’est bien parce que la

6Nous pouvons là encore supposer un ajout (voir note j page 87) de la part d’un co-
piste de la tradition grecque. Ces quatre citations rompent avec la progression du discours
de Galien et ne semblent être là que pour illustrer la définition du terme hippocratique
âπιδηµεØν. Elles ne sont pas rapportées par H. unain.
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TaÜta màn oÞn Łmeinìn âsti diwrÐsjai <prä > tĺc melloÔshc êsesjai tÀn
katĂ mèroc âxhgăsewc. metĂ taÜta dà eÊc âkeÐnhn ćdh trèyomai, tosoÜton êti
proeipÿn, íper kaÈ ân <Łlloic> polloØc tÀn Ípfl âmoÜ gegrammènwn biblÐwn
eÊrĺsjai fjĹnei, protrèpontìc mou gumnĹzesjai toÌc âkmajeØn jèlontac tŸn

5 ÊatrikŸn tèqnhn ân toØc katĂ mèroc aÊsjhtoØc, śc diaginÿskein aÎtoÔc, Č

kajìlou promemajăkasin.

TaÜta dà aÎtĂ tĂ katĂ mèroc ĆrqŸn tĺc <tÀn > kajìlou sustĹsewc oÉ
âmpeirikoÐ fasin eÚnai, lègontec Ćlhjĺ âkeØna tÀn jewrhmĹtwn ísa tŸn sÔ-

stasin âx âmpeirÐac êsqhken. <HmØn dà oÎq oÕtwc, ĆllĂ kaÈ diĂ | lìgou dokeØ
10 pollĂ tÀn jewrhmĹtwn eÍrĺsjai, krÐnesjai mèntoi kaÈ toÔtwn tŸn Ćlăjeian

Ípä tĺc peÐrac bebaioumènhn te kaÈ marturoumènhn. OÕtwc goÜn kaÐ<toi>
toØc perÈ megejÀn < kaÈ> ĆposthmĹtwn ŹlÐou kaÈ selănhc kaÈ gĺc Ćpode-
deigmènoic ćdh pisteÔontec, ítan präc aÊsjhtÀn te pollÀn Łllwn, ísa katĂ
gewmetrikoÌc lìgouc eÍrÐsketai, [ ítan Ípä ] <kaÈ> tÀn katalelogismènwn

74.11–76.1 οÕτωc γοÜν. . . τ�ν πίστιν ] πρόc τε γ�ρ Íδάτων �γωγ�c καÈ τειχÀν κατασκευ�c
καÈ lιµένων καÈ παντäc οÊκοδοµήµατοc εÖχρηστοc τυγχάνει, ποll� δà ºνησεν καÈ τ�ν περÈ

τ� οÎράνια θεωρίαν, �ναµετροÜσα τά [τε] µεταξÌ τÀν �στέρων διαστήµατα, καÈ τ� περÈ

µεγεθÀν καÈ �ποστηµάτων καÈ âκlείψεων �lίου καÈ σεlήνηc· πρόc τε τ�ν τÀν γεωγρα-

φουµένων πραγµατείαν, νήσουc τε καÈ πεlάγη καÈ καθόlου π�ν διάστηµα âξ �ποστήµατοc

<....>. Héron, Diopter, H. Schöne (1903, sec. 2, l. 2). | σκόπει δà τοÌc �llουc �φεÈc
�πlανεØc καÈ πlάνηταc, � δείκνυσιν >Αρίσταρχοc âν τÄ ΠερÈ µεγεθÀν καÈ �ποστηµάτων,

íτι τä τοÜ �lίου �πόστηµα τοÜ �ποστήµατοc τ¨c σεlήνηc ç �φέστηκεν �µÀν πlέον µàν «

æκτωκαιδεκαπlάσιον êlαττον δ� « εÊκοσαπlάσιόν âστι. Plutarche, De facie in orbe lunae,
M. Pohlenz (1960, sec. C, l. 3). | � δà �στροlογία περÈ τοιούτου µàν οÎδενäc âπιχειρεØ
lέγειν, �ποδείκνυσι δà τ�ν τάξιν τÀν οÎρανίων κόσµον îντωc �ποφήνασα τäν οÎρανόν, περί

τε σχηµάτων lέγει καÈ µεγεθÀν καÈ �ποστηµάτων γ¨c τε καÈ �lίου καÈ σεlήνηc καÈ περÈ

âκlείψεων καÈ συνάψεων τÀν �στρων καÈ περÈ τ¨c âν ταØc φοραØc αÎτÀν ποιότητοc καÈ ποσό-

τητοc. Posidonius Phil., Fragmenta, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Ed. Theiler, W.
Berlin : De Gruyter, 1982. Frag. 255, l. 3. | cf. Aristarchus Astron., De magnitudinibus
et distantiis solis et lunae, Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus, Ed. Heath, T.
Oxford : Clarendon Press, 1913, Repr. 1966. Sec. hypotheses, l. 2.

1 διωρίσθαι corr. Bas. : διορεØσθαι Ω ‖ πρä add. V2 P2 2 ¢δη om. Q ‖ τρέψοµαι
corr. P2 : τρεψώµεθα MV 3 �llοιc add. Wenk. 7 τÀν add. Wenk. 11 βεβαιουµένην
Wenk. ? : βεβαιωµένηc Ald. : βεβαιωµένην Bas. ‖ µαρτυρουµένην Wenk. ? : µαρτυρουµέ-
νηc Ald. ‖ καί<τοι> compl. Wenk. 12 καÈ add. Bas. ‖ �ποστηµάτων corr. Wenk.
�ποστηµάτοc Ω ‖ καÈ γ¨c coni. Wenk. : und der Erde H : καÈ τοØc Ω : καÈ del., τέωc
coni. Diels 13 ¢δη πιστεύοντεc coni. Diels : µ� Ω : wir sind glaubend H ‖ πρäc coni.
Wenk. : τÀν Ω : om. Ald. : íταν τÀν αÊσθητÀν τε πόlων <�ψώµεθα καÈ τÀν> �llων, íσα
coni. Diels 14 [ íταν Íπä ] del. Corn. ‖ <καÈ> add. Corn. ‖ καταlεlογισµένων
corr. Pfaff : κατ� �llου µερÀν Ω : Finsternisse in einer Zeit, die für sie berechnet ist H
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peste se classe aussi dans la catégorie des maladies épidémiques].
Il est préférable de définir ces notions avant d’entamer le commentaire

qui va suivre, établi partie par partie. Et c’est ensuite à lui que je me
consacrerai, après m’être contenté d’ajouter encore ce que j’ai déjà exposé
dans de nombreux ouvrages dont je suis l’auteur car j’exhorte ceux qui 5R

souhaitent étudier tout l’art de la médecine à s’exercer dans les éléments
perceptibles partie par partie pour qu’ils distinguent clairement les choses
dont ils ont <déjà> une connaissance générale7.

Ce sont ces éléments composés de parties que les empiriques disent être
au principe de la composition générale ; ils affirment que sont vraies seule- 10R

ment celles des théories dont la composition provient de l’expérience. Mais
ce n’est pas ce que nous disons8 : au contraire c’est par la réflexion logique,
semble-t-il, qu’un bon nombre de théories sont trouvées, tandis que c’est
par l’expérience que l’on juge de leur véracité ; c’est elle qui les confirme et
en atteste. Ainsi, par exemple, quoique nous nous fiions aux démonstrations 15R

concernant la taille du soleil, de la lune et de la terre, et la distance qui les

7H. unain traduit quant à lui ainsi les derniers mots de ce paragraphe :
“dass er die Wissenschaft vorher gründlich lerne”
“qu’il apprenne d’abord la science de façon approfondie”.
8Dans La Méthode thérapeutique, (Kühn, 1828, vol. 10, p. 895 sq.), Galien énonce

une chose semblable : “Les empiriques disent que tout est découvert par l’expérience ;
nous nous disons que certaines choses le sont par l’expérience et certaines autres par la
raison, car l’expérience n’est pas susceptible de tout découvrir, pas plus que la raison
seule.” Galien fait donc une grande concession aux empiriques en laissant entendre que
leur méthode est possible, voire même indispensable à la découverte de certains éléments.
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âkleÐyewn marturĺtai, bebaiotèran Òsqomen tŸn pÐstin. VOpou toÐnun tĂ diĂ
geometrÐac Ćpodeiqjènta pistìtera gÐnetai marturoÔmena präc tÀn katĂ mè-

roc Ćpobainìntwn kaÈ pistìtera genìmena <meÐzona> bebaiìthtfl êqei, pollÄ
<dŸ> mŘllon [ń] ísa *** � Ípä tŸn katĂ mèroc *** pÐstin. TaÜtfl oÞn

5 <oÕtwc > ŹmeØc âpideixìmeja ân toØc tÀn >EpidhmiÀn biblÐoic ginìmena.

>En JĹsú fjinopÿrou perÈ ÊshmerÐhn kaÈ Ípä plhiĹda Õdata pollĹ, sune-

qèa, maljakÀc, ân notÐoisi.

1 µαρτυρ¨ται corr. Wenk. : µαρτυρεØται Ω ‖ βεβαιοτέραν corr. Wenk. : βεβαιότερον Ω
‖ Òσχοµεν corr. Chart. : Òσχωµεν Ω 2 γίνεται corr. Wenk : γίνονται Ω 3 γενόµενα corr.
Bas. : γινόµενα Ω ‖ <µείζονα> βεβαιότητ� coni. Diels : βεβαιότεραν Ω ‖ êχει Ω : add.
Corn. primo πίστιν, postea �lήθειαν : τ�ν �lήθειαν add. Bas. 3–4 ποllÄ <δ�> µ�llον
[«] corr. Bas. : ποllÄ µ�llον « Ω 4 íσα *** parvam lac. ind. Ω : um wieviel mehr
wird für das, was sich in der Medizin durch Denken an allgemeinen Dingen ergibt, die
Kenntnis sicherer und fester, wenn sie geprüft und versucht werden an Einzeltatsachen
H cf. E. Wenkebach (1918, p. 28 sq) ‖ ΤαÜτ� οÞν QV? : ταÜτα γ� (τ�) ? οÞν M 5 οÕτωc
add. Wenk. 6 >En JĹsú fjinopÿrou ... νοτίοισι MV : >Εν Θάσú φθινοπώρου καÈ τ� áξ¨c
Q ‖ plhiĹda corr. Wenk. : πlειιάδοc V : πlειιάδα Q : πlειάδαc M 6–7 suneqèa corr.
Wenk. : ξυνεχέα P2 7 maljakÀc Gadaldini : µαlθακά âν νοτ. H : µαlθακ� ±c âν V
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sépare les uns des autres, quand, entre autres nombreux éléments sensibles
qui ont tous été révélés par un raisonnement géométrique, elles sont aussi
attestées par les éclipses prévues par des calculs, nous en détenons alors
une preuve bien plus solide. Et ainsi, quand ce qui a été démontré par la
géométrie se trouve, suite au témoignage des expériences particulières, da- 5R

vantage accrédité et par ce crédit fermement établi c’est encore davantage
*** tous les faits qui *** <une fois que> la *** particulière *** preuve.

Nous allons donc démontrer qu’il en est ainsi dans les livres des Épidémies l.

À Thasos en automne vers l’équinoxe et sous les Pléiades des pluies
abondantes, ininterrompues, doucement, dans le vent Austral.m 10R
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Notes
a [chap. 1.1 page 17]

Cette particularité de E est très utile pour reconstituer l’histoire du texte ; nous
pouvons, pour nous en rendre compte, nous attarder sur cet exemple p. 85, 9 :

<^Εστι δ� οÙσιν Òκτεροι áκταίοισιν, �ll� τούτοιc « κατ� κύστιν κάθαρσιc « κοιlίη âκτα-
ραχθεØσα ²φέlει | « δαψιl�c αÉµορραγία, οÙον <Ηρακlείδù, çc κατέκειτο παρ� >Αριστοκύδει,
καίτοι τούτú καÈ âκ ûινÀν �µορράγησε καÈ � κοιlία âπεταράχθη καÈ κατ� κύστιν âκαθήρατο·

âκρίθη δà εÊκοσταØοc· οÎχ οÙον å Φαναγόρεω οÊκέτηc, Å οÎδàν τούτων âγένετο· �πέθα-

νεν.> ;
ces lemmes d’Hippocrate qui précèdent le commentaire de Galien ne sont pas écrits

à l’encre rouge dans M et V, comme c’est le cas habituellement, mais à l’encre noire. À
cet endroit, Q rapporte la même leçon (à l’exception d’une variante : οÎδενÈ à la place
de οÎδàν) mais ne l’abrège pas comme c’est son habitude de sorte que de la ligne 4 (âν
τοØc ΠερÈ ûίγουc lόγοιc) à la ligne 23 (καÈ <κριθ¨ναι τοÜτον εÊκοσταØον>), ces lemmes
prennent la forme d’un commentaire de Galien. Un peu plus loin, une erreur inverse se
produit ; on trouve dans le manuscrit V, au beau milieu d’un commentaire de Galien
(86, 12) une phrase écrite en rouge comme pour les lemmes d’Hippocrate : âγένετο δ�
âνίοιc καÈ δι� γαστρäc êκκρισιc ταραχώδηc « δυσεντεριώδηc, οÙc âν|τεÜθεν êρευσε (sic)
τä περιττäν τ¨c κοιlίαc ; précisément à cet endroit le manuscrit Q tronque le manuscrit
de Galien. Ces deux exemples montrent bien que l’archétype Ω, ou même peut-être
son modèle, comportait plusieurs inversions, qu’elles soient partielles ou totales, entre
les lemmes d’Hippocrate, écrites normalement en rouge et les commentaires de Galien
leur correspondant, écrits en noir. L’habitude de son apographe E était manifestement
d’abréger, sans véritable examen préalable, les phrases qui apparaissaient en rouge sur
son modèle.

b [chap. 5.1 page 45]

La traduction de H. unayn revêt un sens un peu différent ; elle dit :
“Der Unterschied zwischen diesen und den örtlichen Krakheiten ist der, dass diese

Krankheiten, obgleich sie auch in irgendeinem Lande auftreten, doch nur Krankheiten
sind, die aus einem zufälligen Grunde zustossen [...]”

“La différence entre elles et les maladies locales est que ces maladies, bien qu’elles
aussi apparaissent dans certains pays, n’ont pourtant qu’une origine fortuite, [...]”.

L’idée de hasard dans l’apparition des maladies épidémiques, énoncée clairement
dans le texte de H. unain, se retrouve peut-être vaguement dans la traduction de Mac-
chellus à travers l’adjectif indéfini “aliquis”. Le caractère fortuit des maladies épidémiques
est en fait le seul critère qui établisse une différence significative entre ces deux types de
maladies communes.

c [chap. 5.1 page 49]

Galien décrivit dans d’autres traités l’apparition de la bile noire en automne par
consummation des deux humeurs précédentes. C’est le cas dans son commentaire à La
Nature de l’homme d’Hippocrate :

“âγένετο δ� εÊκότωc τοιοÜτοc δι� τä προκατωπτ¨σθαι τοÌc χυµοÌc τÄ θέρει.
τä δ� Íπόlειµµα τÀν æπτηθέντων, íταν δηlονότι σβεσθ¬ τä θερµόν, αÎτίκα
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γίνεται ψυχρόν τε καÈ ξηρόν, ψυχρäν µàν δι� τ�ν τοÜ θερµοÜ σβέσιν, ξηρäν

δέ, íτι κατ� τ�ν îπτησιν âξεδαπανήθη π�ν τä Íγρäν âξ αÎτοÜ.”
“Une telle <humeur> survenait visiblement du fait de la coction prématurée
des humeurs de l’été ; quand au reste des éléments consummés, quand il est
évident que la chaleur s’est dissipée, il devient aussitôt froid et sec, froid
à cause de la dissipation de la chaleur, sec car à cause de la coction, toute
l’humidité qu’il contenait s’est évaporée.”

Galien, commentaire à la Nature de l’homme d’Hippocrate, K. Mewaldt
(1914, vol. V, 9, 1 = Kühn vol. 15, p. 86, l. 8).

Mais encore dans son commentaire aux Aphorismes :

“καÈ µέντοι καÈ τεταρταίουc πυρετοÌc âν ταύτù τ¬ ¹ρø γίγνεσθαί φησιν, âπÈ τ¬
µεlαίνù δηlονότι συνισταµένουc χοl¬, διττ�ν âχούσù τ�ν γένεσιν, âκ µàν τ¨c

ξανθ¨c Íπεροπτηθείσηc τ�ν áτέραν, âκ δà τοÜ παχέοc αÑµατοc τ�ν áτέραν.”
“Il dit que les fièvres quartes surviennent également en cette saison (en
automne), s’appuyant, c’est évident, sur la bile noire qui a une double
naissance, la première due à la coction excessive de la bile jaune, et la
seconde due à l’épuisement du sang.”

Galien, commentaire en six livres aux Aphorismes d’Hippocrate, K. Kühn
(1828, vol. XVIIb, p. 622, l. 2).

d [chap. 6 page 59]

Janus Cornarius est le premier à avoir corrigé la leçon fautive de la tradition grecque :
il inscrivit dans son exemplaire de l’Aldine le mot σωµάτων pour remplacer le í qu’avait
transmis la tradition grecque. Ce í fautif avait été supprimé par les codices M et Q
puis par P2, mais avait été conservé dans P. Selon Wenkebach (Wenkebach, 1918, p. 6)
l’erreur viendrait de l’ignorance du copiste de V pour l’abréviation de σωµάτων en ω. La
tradition arabe confirme la correction de Cornarius puisque H. unain écrit à cet endroit :
“der erster Glieder am Körper” (cette traduction de Pfaff, qui atteste bien la présence du
mot “corps”, semble néanmoins nécessiter une révision ; voir plus loin dans cette même
note la signification de l’expression πρÀτα σώµατα). Pour compléter la démonstration,
Wenkebach cite un autre passage similaire du même texte ( page 62 de notre édition) :
“πρÀτον µàν íτι τοÜ θερµοÜ καÈ ψυχροÜ καÈ ξηροÜ καÈ ÍγροÜ συµµετρία τίc âστι τÀν πρώτων
σωµάτων � Íγεία” (Kühn, 1828, p. 7, l. 13).

Pour mieux comprendre l’expression “τÀν πρώτων σωµάτων” il faut se reporter à un
passage du Sur les doctrines d’Hippocrate et de Platon de Galien (Lacy, 1978, livre 8,
chap. 4, sec. 14) :

“τίνα δ� æνοµάζω πρÀτα σώµατα δηlώσω πρότερον, íπωc µηδàν �σαφàc ®
κατ� τäν lόγον. αÎτäc µàν γ�ρ <Ιπποκράτηc οÎκ ²νόµασε σÀµα πρÀτον «

δεύτερον, ¹σπερ >Αριστοτέlηc· å δà Πlάτων δευτέραν µέν τινα σύστασιν εÚπεν

εÚναι σωµάτων, πρώτην δ� οÎδ� αÎτäc ²νόµασεν, �ll� âκ τοÜ δευτέραν τιν�

φάναι δ¨lόc âστι πρä αÎτ¨c áτέραν τιθέµενοc £ν æνόµατι τÄ τÀν åµοιοµερÀν

å >Αριστοτέlηc οÕτωc ²νόµασεν, ±c �ν âπÈ πlέον περί τε τÀν âν τοØc ζ¼οιc

µορίων καÈ περÈ τ¨c γενέσεωc αÎτÀν διεlθών·

[...] τ� τοίνυν âν µι�ͺ περιγραφ¬ σώµατα ποllάκιc µàν åµοιοµερ¨ καlεØται τÄ
πάντ� αÎτÀν τ� µόρια καÈ �llήlοιc Íπάρχειν íµοια καÈ τÄ παντί, ποllάκιc δ�
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�πl� καÈ πρÀτα·

συντίθεται [καÈ] γ�ρ âξ αÎτÀν τ� σύνθετά τε καÈ æργανικ� προσαγορευόµενα,

δάκτυlοι καÈ καρπäc ílοc καÈ π¨χυc ílοc καÈ βραχίων ílοc· �νάlογον δ�

αÎτοØc τ� κατ� τ� σκέlη µόρια, δάκτυlοι καÈ ποÌc καÈ κνήµη καÈ µηρόc· καÈ

µ�ν καÈ æφθαlµäc καÈ γlÀττα καÈ καρδία καÈ πνεύµων �παντά τε τ� σπlάγχνα

καÈ � γαστ�ρ καÈ τ� êντερα τÀν æργανικÀν µορίων âστÈν âξ Áν πάlιν ílον τä

σÀµα συντίθεται.”
“Je montrerai d’abord ce que j’appelle les corps premiers, pour que rien ne
soit obscur dans le discours : Hippocrate lui-même ne fit pas de distinction
entre premier et second corps, comme le fit Aristote. Quant à Platon, il
parla d’une seconde composition des corps sans aucunement évoquer pour
sa part de première, mais il est évident que lorsqu’on parle d’une seconde, il
faut en supposer une autre qu’Aristote désignait ainsi, par le nom donné aux
éléments homéomères, à l’occasion d’exposés plus détaillés sur les parties
des animaux mais aussi sur leur génération.
[...] Les corps sont souvent qualifiés, selon une expression unique, d’homéo-
mères, en ce que toutes leurs parties sont semblables les unes par rapport
aux autres mais aussi à l’ensemble, et sont souvent aussi qualifiés de simples
et premiers. Sont formés à partir de ces éléments ce qu’on appelle les com-
posés et les organiques, les doigts, le poignet tout entier, le bras tout entier,
et l’avant-bras tout entier ; leur sont analogues les parties de la jambe, or-
teils, pied, mollet et cuisse ; l’œil aussi bien sûr, la langue, le cœur, les
poumons et tous les organes, le ventre et les intestins sont des parties or-
ganiques à partir desquelles le corps entier est à son tour formé.”

Les πρÀτα σώµατα sont donc les éléments fondamentaux et non composés qui consti-
tuent les parties du corps, les membres et organes. C’est de l’ensemble de ces parties
qu’est formé à son tour le corps.

e [chap. 6 page 61]

Manifestement, il y a une lacune après �µαρτάνων : le verbe êγραψεν ne peut logi-
quement pas avoir Quintus pour sujet. H. unain traduit ici par :

“und der erste seiner Fehler ist, dass er nicht weiss, dass Hippokrates die
Gründe beschrieben hat [...]”
“et la première de ses erreurs est qu’il ignore qu’Hippocrate a décrit les
causes [...]”.

Nous pouvons ici imaginer un saut “du même au même” qui aurait fait disparâıtre
les mots situés entre deux íτι, le premier se rapportant à αÎτä τοÜθ� et le second introduit
par un verbe signifiant négliger, omettre, ignorer : “il commet une première erreur en
ignorant que les causes [...]”.

La lacune fut marquée dans l’édition de Kühn (Kühn, 1828) par ** après eorum : il
ne tient pas compte de l’hypothèse de Rasarius (voir note suivante).

f [chap. 6 page 61]

H. unain omet, dans sa traduction, le αÞθιc donné par la tradition grecque et J.-B.
Rasarius traduit quant à lui ce passage de cette façon :
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“qua in re primum lapsus est, quod ignoravit causas eorum, qua in aphoris-
mis dicuntur, ab Hippocrate in libro de aere, aquis et locis esse expositas.”
“il se trompa à ce sujet, parce qu’il ignora que leurs causes, qui sont
énoncées dans les Aphorismes, ont été exposées par Hippocrate dans Airs,
Eaux, Lieux.”.

Wenkebach (Wenkebach, 1918, p. 7) propose donc de supposer une leçon originelle
καÈ αÎτäc ; le αÎτäc aurait été remplacée par αÞθιc (peut-être du fait d’une interversion
entre une glose marginale et la leçon du texte) puis le καÈ aurait finalement été évincé.
Mais le texte de H. unain, traduit en allemand par Pfaff, ne sous-entend aucunement la
présence d’un καÈ mais dit seulement :

“der erste seiner Fehler ist, dass er nicht weiss, dass Hippokrates die Gründe
etc.”
“La première de ses erreurs est qu’il ne sait pas qu’Hippocrate etc.”

Il faut sans doute comprendre le texte de cette façon :
“Il commet une première erreur [en ignorant] que les causes qu’Hippocrate aborda

dans les Aphorismes, c’est lui qui les décrivit dans Airs, Eaux, Lieux.”

g [chap. 6 page 61]

Galien reviendra sur ce problème un peu plus loin dans son commentaire au premier
livre (Kühn, 1828, p. 25, l. 34) ; il y expose à nouveau ses griefs contre l’empiriste Quintus
qui n’a pas su établir le nombre exact des constitutions, induit en erreur par une mauvaise
méthode :

“Κατ� µàν οÞν τäν Κό̈ıντον οÖθ� � χώρα συνενδείκνυταί τι πρäc τ�ν τÀν
<âπιδηµίων> νοσηµάτων πρόγνωσιν οÖθ� ílωc δυνατόν âστι τ� γενησόµενα
προγνÀναι, µόνον δà <διαγνÀναι> τä γεγεν¨σθαί τινα νοσήµατα, διεφθαρµέ-
νηc τ¨c κατ� φύσιν âν ταØc ¹ραιc κράσεωc· âνίοτε δà καÈ τ�ν Êδέαν αÎτÀν οÎκ

âκ µεθόδου lογικ¨c, �ll� âκ πείραc µόνηc φησÈν âγνÀσθαι.

[...] καÈ τ�llα íσα τούτων âφεξ¨c κατέlεξε, τέσσαραc µόναc διαφορ�c κα-
ταστάσεων γράψαc, καίτοι παµπόllων οÎσÀν, íπερ âχρ¨ν âνθυµηθέντα τäν

Κό̈ıντον âπισκέψασθαί τε καÈ ζητ¨σαι πρÀτον µàν αÎτä δ� τοÜτο <περÈ τä>
τÀν παρ� φύσιν âκτρεποµένων τÀν ±ρÀν, <εÊ πlείουc εÊσÈ τεττάρων, > εÚθ�
εÍρόντα πlείουc ζητ¨σαι τäν �ριθµäν �πασÀν, εÚτα σκέψασθαι, δι� τί τÀν

τεττάρων âµνηµόνευσε µόνων å <Ιπποκράτηc, âφ�οÙc �πασιν εÍρεθεØσι ζητ¨σαί

τινα µέθοδον,  χρώµενοι τ�c τÀν �llων �πασÀν καταστάσεων γνωσόµεθα

δυνάµειc·”
“Selon Quintus la région n’offre aucun indice permettant de prévoir les
maladies épidémiques pas plus qu’il n’est possible de prévoir en général
celles qui vont survenir ; on ne peut que diagnostiquer le développement
effectif de certaines maladies, lorsqu’a été détruit le mélange naturel lors
des saisons. Il avance même parfois que ce n’est pas par un raisonnement
logique mais par la seule expérience que leur particularité vient à notre
connaissance.
[...] Et il passa successivement en revue tous les autres exemples les concer-
nant (les constitutions) mais ne releva que quatre constitutions différentes,
alors qu’elles sont bien plus nombreuses. Cela, il aurait fallu que Quintus
l’eût à l’esprit pour examiner et étudier en premier lieu ce qui concerne
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les altérations contre nature des saisons, savoir s’il y en a plus de quatre,
ensuite, après avoir découvert qu’il y en a plus, chercher leur nombre total,
puis examiner pourquoi Hippocrate n’en a mentionné que quatre, et à par-
tir de toutes celles-ci une fois découvertes, chercher une méthode que nous
devons utiliser pour connâıtre les propriétés de toutes les autres constitu-
tions.”

Le choix et l’utilisation de la méthode est donc d’une extrême importance pour la
pratique médicale et le raisonnement y joue un rôle capital. En s’engageant dans la
mauvaise méthode, c’est-à-dire d’une part en ne tenant pas compte de l’influence du
climat et d’autre part en se contentant du témoignage de l’expérience, Quintus passe à
côté de toutes les connaissances indispensables à l’exercice thérapeutique.

h [chap. 6 page 65]

La tradition arabe semble avoir mieux conservé le texte de Galien. Le texte grec,
quant à lui, parâıt fortement lacunaire, et une traduction qui ne tiendrait pas compte de
cet état ne pourrait obtenir de résultat probant. Chartier tenta cette acrobatie mais sans
insérer aucun signe diacritique pour signifier une perte. Quant à H. unain, il traduisit de
cette façon :

“Ich will von dir, dass du dich selbst schon unterrichtet hast besonders durch Lesen
des Buches des Wassers, der Luft, der Orte, damit du siehst, dass ich die Gedanken
über die notwendigen Gründe der Entstehung der Krankheiten aus den Zuständen der
Luft nicht erfunden habe, sondern nur dem gefolgt bin, was Hippokrates selber darüber
geschrieben hat. Und ich sehe dabei nicht ein, weshalb ich die Rede des Hippokrates in
seiner eigenen Ausdrucksweise anzuführen unterlasse(n soll) an jeder Stelle, wenn ich sie
brauche. Und infolgedessen glaube ich, dass ich, bevor ich die Erklärung der Abhandlung
des Hippokrates beginne, eine Ausspruch, den Hippokrates im Buche über die Natur des
Menschen tat, anführe(n muss), indem ich dadurch beweisen und bestätigen will, dass
die Arten der Krankheiten, die ich aufgezählt habe, von Hippokrates so eingeteilt worden
sind, und dass die Luft die Ursache für die epidemischen Krankheiten ist. Und dies ist
die Rede des Hippokrates darüber in seinem Ausdrück :”

“Je veux que tu te sois déjà instruit avant tout par la lecture de l’ouvrage Eau, Air,
Lieu pour que tu te rendes compte que je n’ai pas inventé la théorie du tempérament de
l’air comme origine inéluctable des maladies, mais que je n’ai fait que suivre ce qu’Hip-
pocrate a lui-même écrit à ce sujet. Et je ne vois pas pourquoi je devrais négliger de citer
textuellement les leçons d’Hippocrate à chaque passage où j’en ai besoin. Et partant je
pense que je dois citer, avant d’entamer l’explication du traité d’Hippocrate, sa théorie
qu’il développe dans le Sur la Nature de l’homme, dans l’intention de démontrer et d’as-
surer grâce à cela que les genres des maladies, que j’ai passés en revue, ont été établis
tels quels par Hippocrate et que l’air est la cause des maladies épidémiques : voici en ses
termes la leçon d’Hippocrate à ce propos : ”.

S’il ne s’agit pas de suivre les leçons de H. unain avec une confiance invétérée, il semble
néanmoins évident que ses propos suivent une trame plus logique que ceux de la tradition
grecque. Les deux lacunes semblent s’expliquer par un saut “du même au même” commis
par le copiste, le premier dû à la présence de deux οÙc (le premier serait introduit par
âν et le second manquant serait le complément d’un verbe comme �κοlουθέω suivi du
datif), qui me permet de proposer cette reconstitution :

“[...] pour que tu vois que dans ce que j’ai dit à propos du mélange de l’air
comme cause des maladies épidémiques je n’inventais pas, mais ne faisais que suivre
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ce qu’Hippocrate lui même a écrit” ;
le second saut “du même au même” serait dû à la présence de deux καÈ (le êγραψε

clorait donc la phrase et le καÈ manquant ouvrirait la suivante) ; une des reconstitutions
possibles est celle-ci :

“et je ne vois pas pourquoi je me priverais de citer dans ses propres termes les
leçons d’Hippocrate quand j’en ai besoin. C’est pourquoi, avant d’entamer l’explication
du traité d’Hippocrate il me faut rappeler ce qu’il a écrit dans La Nature de l’homme,
et je prouverai et attesterai [...]”

i [chap. 6 page 67]

Les manuscrits MQV donnent la leçon âν ταύτù τ¬ ûήσει πάντων τÀν âπιδηµίων εÚναί
φησι οÎ τ�ν κατάστασιν, �ll� τ�ν δίαιταν αÊτι�ται. (Wenkebach, 1918, p. 13). Il semble
évident que le texte est ici lacunaire ; d’une part le texte n’est pas cohérent syntaxique-
ment, le génitif s’explique difficilement à moins de le rattacher à τ¬ ûήσει — hypothèse
que la présence de πάντων pousse à laisser de côté — et d’autre part le sens de la phrase
entière parâıt bancal ; il semble peu vraisemblable que Galien puisse conclure sur l’extrait
de La Nature de l’homme, qui contient une phrase telle que :

“οÎκ �ν οÞν τά διαιτήµατα αÒτια εÒη, íταν διαιτώµενοι πάνταc τρόπουc οÉ �νθρωποι
�lίσκωνται Íπä τ¨c αÎτ¨c νούσου”

“ Il est donc impossible que le régime en soit la cause quand des individus aux
régimes si divers sont atteints par la même maladie”

alors qu’il disait peu avant que selon Hippocrate la cause des maladies épidémiques
est le régime. Les éditeurs de l’Aldine (certainement John Clément) tentèrent de réparer
le texte en modifiant ainsi la fin de la phrase : ĆllĂ οÎ τ�ν δίαιταν aÊtÐan. C’est cette
leçon qui transita par la suite de l’Aldine à l’édition de Kühn. Le traducteur d’Hippocrate,
Marcus Fabius Calvus, établit un meilleur examen lorsqu’il écrivit en marge de ce passage
dans la Vatic. lat. 2396 : “hic deerat nescio quid”.

Quand à H. unain sa traduction nous est rapportée de cette façon par Pfaff :
“In dieser Rede sagt er, die Ursache aller epidemischen Krankheiten sei die Mischung

der die Körper umgebenden Luft, (aber) in der zweiten Abhandlung dieses Buches, wo
er sagt, dass das Volk des Ortes, der Ainos heisst, von Schwäche in dem Beinen befallen
wurde, wenn es im Hunger Bohnen ass, und dass es Schmerzen in den Knieen bekam,
wenn es schwarze Wicken ass, macht er zur Ursache für die Krankheit, die er beschreibt,
nicht die Mischung der die Körper umgebenden Luft, sondern die Lebenweise.”

“Dans ce passage, il dit que la cause de toutes les maladies épidémiques est le mélange
de l’air qui entoure les corps, mais dans la deuxième partie de ce livre, où il dit que les
habitants du lieu qu’on appelle Ainos souffrirent de faiblesse dans les jambes quand, en
période de disette, ils mangèrent des haricots, et qu’ils eurent des douleurs aux genoux
quand ils mangèrent des pois noirs, il donne pour origine des maladies qu’il décrit non
plus le mélange de l’air ambiant, mais le régime.”

Wenkebach (Wenkebach, 1918, p. 14) reconstitua le texte à partir de la tradition
arabe.

j [chap. 6 page 71]

Ce long passage, qui s’étend de la fin du paragraphe précédent <τοØc âν τÄ ΠερÈ
φύσεωc �νθρώπου γεγραµµένοιc> jusqu’à καÈ τοίνυν τ� µàν éνδηµα νοσήµατά âστιν pose
problème. Il faut pour s’en rendre compte procéder comme Wenkebach (Wenkebach,
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1918, p. 16) à une comparaison entre le texte grec et la traduction allemande par Pfaff
du texte arabe :

[...]<τοØc âν τÄ ΠερÈ φύσεωc �νθρώπου
γεγραµµένοιc>.

[âν µàν οÞν τÀι ΠερÈ φύσεωc �νθρώπου

βιβlίωι τä αÒτιον τοÜ κοινοÜ ποllοØc νο-

σήµασιν ²νόµασε ‘κοινότατον’.] âν δà τÄ
ΠερÈ �έρων καÈ Íδάτων καÈ τόπων *** [τ�

οÕτω γινόµενα νοσήµατα ‘πάγκοινα’ προ-
σηγόρευσεν Áδέ πωc εÊπών· �τοÜ δà χρό-

νου προιόντοc καÈ τοÜ âνιαυτοÜ lέγοι �ν,

åκόσα νοσήµατα µέllοι πάγκοινα τ�ν πό-

lιν κατασχήσειν « θέρουc « χειµÀνοc.�

καÈ πάlιν οÎ µετ� ποllά· �ταÜτα µàν

τ� νοσήµατα âπιχώρια αÎτέοισίν âστιν,

καÈ, ¢ν τι πάγκοινον κατάσχοι νόσηµα

âκ µεταβοl¨c τÀν ±ρέων, καÈ οÝτοι µε-

τέχουσιν.� καÈ πάlιν µετ� ælίγα· �τοØσι

µàν �νδράσι ταÜτα τ� νοσήµατα âπιχώ-

ριά âστι, καÈ χωρίc, ¢ν τι κοινäν κατά-

σχηι âκ µεταβοl¨c.� καÈ κατωτέρω πάlιν·

�τοÜτο µàν τä νόσηµα αÎτέοισι σύντρο-

φόν âστι καÈ θέρεοc καÈ χειµÀνοc.� �ll�

µηδà τοÜτό σε παρέlθηι âν ταØc προγε-

γραµµέναιc ûήσεσιν εÊρηµένον âν �llοιc

τέ τισι τÀν <Ιπποκράτουc,] <καÈ τοίνυν τ�
µàν êνδηµα νοσήµατά âστιν, > íσα πlεο-
νάζει δι� παντäc êν τινι χώρø

durch dass, was Hippokrates in seinem
Buche Über die Natur des Menschen
geschrieben hat.

In dem, was Hippokrates in seinem
Buche Über die Natur des Menschen
geschrieben hat, hat er an vielen Stel-
len Dinge erwähnt, die dir beweisen,
dass seine Einteilung der Krankheiten
die Einteilung ist, die ich beschrieben
habe. Und wenn ich keine Abneigung
hätte, (die Sache) in die Länge zu zie-
hen, so würde ich seine Worte Stelle für
Stelle aus diesem Buche anführen. Es ist
aber unnötig, sie aus seiner Abhandlung
anzuführen, weil sie so zahlreich sind.

Und die örtilichen Krankheiten sind die,
welche einzeln (jede für sich) einer gros-
sen Zahl gemeinsam sind...
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[...] ce qui se trouve écrit dans La Nature
de l’Homme.

[C’est bien dans ce traité de La Na-
ture de l’Homme qu’il qualifia de “la
plus commune” la cause du facteur com-
mun à de nombreuses maladies.] Et
dans Airs, Eaux, Lieux *** [il appela
“générales” les maladies qui se mani-
festent de cette façon ; c’est à peu près
ainsi qu’il formula la chose : “Le temps
et l’année passant, on sera en mesure
de dire quelles maladies générales sont
susceptibles de s’abattre sur la cité,
soit en été, soit en hiver.” Et, non
loin de là : “Voilà les maladies qui
touchent les gens de ce pays, et, d’autre
part, si le changement de saison fai-
sait prévaloir une maladie générale, eux
aussi y seraient sujets.” Et, de nou-
veau, à quelques lignes de là : “Chez
les hommes, voilà quelles sont les ma-
ladies locales, si l’on met de côté la pos-
sibilité de manifestation d’une maladie
commune suite au changement <de sai-
son>.” Puis, plus loin encore : “Cette
maladie leur est familière en été comme
en hiver.” Fais en sorte de ne pas te
laisser dépasser par ce point évoqué
dans les paragraphes précédents et dans
d’autres ouvrages d’Hippocrate !] Les
maladies endémiques sont donc celles
qui se déclarent perpétuellement et en
abondance dans une région donnée [...]

[...] à travers ce qu’Hippocrate a
écrit dans son livre Sur la Nature de
l’homme.

Au cours de ce qu’Hippocrate a
écrit dans son livre Sur la Nature de
l’homme, il a évoqué à plusieurs reprises
des choses qui te montrent que sa clas-
sification des maladies est celle que j’ai
décrite. Et si je n’avais pas d’aversion
à rapporter la chose in extenso, je re-
prendrais mot pour mot les propos de
ses livres. Mais il n’est pas nécessaire de
les rapporter dans leur ensemble car ils
sont trop nombreux.

Les maladies endémiques sont celles qui,
chacune, sont communes à un grand
nombre...

Il me faut d’abord noter ici la répétition dans la traduction allemande de la phrase
“[In] dem, was Hippokrates in seinem Buche Über die Natur des Menschen geschrieben
hat”. Le texte grec contient deux références à deux traités d’Hippocrate : La Nature
de l’homme pour la première et Airs, Eaux, Lieux pour la seconde. Mais dans le texte
arabe les deux références concernent La Nature de l’homme. Or, Wenkebach, qui s’ap-
puie pourtant sur le texte arabe pour reconstituer ce passage, laisse la référence à Airs,
Eaux, Lieux dans son édition. Il semble qu’il s’agisse ici d’une erreur de Wenkebach.
Malheureusement, n’ayant pas accès à la traduction de Pfaff qui ne fut pas éditée pour
ce commentaire au premier livre, je ne suis pas ici en mesure d’affirmer quoique ce soit.
Il est néanmoins possible d’émettre trois hypothèses :

– soit le texte de H. unain comportait bien deux références à La Nature de l’homme,
et dans ce cas Wenkebach a omis, pour aller au bout de sa logique, de supprimer
la référence à Airs, Eaux, Lieux dans le texte grec ;
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– soit le texte de H. unain comportait, comme le texte grec, une première reférence
à La Nature de l’homme et une seconde à Airs, Eaux, lieux et Wenkebach s’est
alors trompé pour la seconde référence ;

– Le texte arabe ne comportait qu’une seule référence qui concernait le traité La
Nature de l’homme. Wenkebach, par mégarde, aurait alors dédoublé la phrase “In
dem, was Hippokrates in seinem Buche Über die Natur des Menschen geschrieben
hat”.

Mais passons sur cette remarque ; il est clair ici que les différences entre le texte
arabe et le texte grec sont majeures. Galien vient de parler des maladies épidémiques et
de leurs causes possibles ; il a laissé de côté les maladies générales causées par un régime
particulier qui, dit-il, sont rares. Il est donc en train de passer en revue les différents
genres de maladies comme il le fera très synthétiquement à la fin de la préface (voir
chap. 6 page 72). Après avoir abordé les maladies épidémiques, il lui reste à mentionner
les maladies endémiques. C’est, semble-t-il, à cet endroit précis qu’il en parle. Les quatre
citations que présente le texte grec ne sont donc pas hors sujet. Cependant ces quatre
extraits d’Air, Eaux, Lieux, chacun très bref, semblent mal choisis. Il ne permettent
pas de bien saisir la définition des maladies endémiques comme le permettait, quelques
lignes auparavant, au sujet de la cause des maladies épidémiques, la longue citation de
La Nature de l’homme. De plus, ils offrent un contraste étonnant avec le texte arabe
dans lequel Galien avoue ne pas trouver utile de rapporter des passages trop nombreux.
Nous pouvons penser qu’ils n’ont été choisis que pour illustrer le terme hippocratique
πάγκοινον et ses synonymes tels que κοινäν ou σύντροφον.

Ainsi, peut-être devons nous ici nous fier à la tradition arabe et imaginer que Galien
passe rapidement sur la définition de ces maladies, qui ne sont pas au cœur du sujet du
commentaire, et qu’il s’excuse au passage de ne pas citer tous les exemples qui permet-
traient d’illustrer la définition de ces maladies. Les citations auraient été insérées par la
suite comme testimonia par l’un des copistes de la tradition grecque et le texte aurait
été légèrement modifié pour ménager une transition à ces citations (ajout de [âν µàν οÞν
τÀι ΠερÈ φύσεωc �νθρώπου βιβlίωι τä αÒτιον τοÜ κοινοÜ ποllοØc νοσήµασιν ²νόµασε ‘κοι-
νότατον’.] et de [τ� οÕτω γινόµενα νοσήµατα ‘πάγκοινα’ προσηγόρευσεν Áδέ πωc εÊπών·]
par exemple).

k [chap. 6 page 71]

Le texte de H. unain insiste davantage dans ce passage sur les maladies sporadiques
et leur définition :

“Und die Krankheiten, die nur einen Teil befallen, so dass sie keine allgemeinen
Krankheiten sind, sind spezielle Krankheiten, welche jeden einzelnen Menschen treffen
können, im Gegensatz zu den epidemischen, und dies sind die sogennanten verschiedenen
Krankheiten”

“Et les maladies qui ne touchent qu’une partie, de sorte qu’elles ne sont pas des
maladies générales, sont des maladies particulières, qui peuvent toucher chaque individu
en particulier, contrairement aux épidémiques : ces maladies sont appelées sporadiques.”

l [chap. 6 page 77]

La fin de ce long passage, de “îπου τοίνυν” jusqu’à “γινόµενα” nous est parvenue
en assez mauvais état. Voici en regard la traduction de H. unain et le texte issu de la
tradition grecque :
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Um wieviel mehr wird für das, was sich
in der Medizin durch Denken an allge-
meinen Dingen ergibt, die Kenntnis si-
cherer und fester, wenn sie geprüft und
versucht werden an den Teiltatsachen.
Und wir werden zeigen, dass dies nach
den Beispielen, die wir beschrieben ha-
ben, in diesem Buche geschieht.

[...] ποllÄ <δ�> µ�llον [«] íσα *** *
Íπä τ�ν κατ� µέροc *** πίστιν.

ταÜτ� οÞν <οÕτωc> �µεØc âπιδειξόµεθα
âν τοØc τÀν >ΕπιδηµιÀν βιβlίοιc γινόµε-

να.

Elle se trouvera ô combien plus as-
surée et accréditée, une fois examinée
et étudiée à travers les faits, la connais-
sance touchant à ce qui, dans la
médecine, se révèle à travers la réflexion
sur les éléments généraux.
Et nous montrerons, d’après les
exemples, que ce que nous avons décrit
apparâıt dans ce livre.

[...] c’est encore davantage *** toutes les
choses qui *** par la *** particulière
*** preuve.
Nous allons donc démontrer qu’il en est
ainsi dans les livres des Épidémies.

Nous pouvons supposer que le sens du dernier membre de la phrase était proche de
ceci :

“[...] c’est encore davantage que, dans le cadre de la médecine, tous les éléments qui
sont issus d’un raisonnement général se trouveront assurés et accrédités, une fois que
l’expérience particulière en aura fourni la preuve.”

Il va sans dire que ce type de raisonnement “géométrique”, qui est bien sûr utile à
chacune des sciences (algèbre, géométrie, astronomie, etc.) revêt toute son importance,
pour Galien, quand il est replacé dans le cadre de la médecine.

m [chap. 6 page 77]

Les codices grecs donnent µαlθακ�, ±c âν νοτίοσι. Plusieurs éditeurs de ce commen-
taire de Galien ont buté sur cette leçon. C’est le cas de celui de la Juntine de 1565 dans
laquelle le correcteur (certainement Gadaldini) ajoute en note marginale :

“Graeci codices habent µαlθακ�, ±c âν νοτίοσι ut vertit interpres. Ex quibus
verbis sequi videretur lenes imbres fieri solere cum spirat Auster, cum tamen
vehementes ac consertos imbres quandoque etiam videamus stante Austro
ut etiam apparet in principio 2. Epidemiorum. Arbitror itaque legendum
esse µαlθακÀc âν νοτίοισι id est leniter, spirante Austro. Quo etiam modo
legisse Galenus in commento, qui hoc adverbium µαlθακÀc oppositum esse
ait adversus �θρόωc et lαβρÀc et σφοδρÀc. Et 3. Epid. sec. I, com. I pag.
140. g”
“Les codices grecs ont µαlθακ�, ±c âν νοτίοσι comme l’écrivit le traducteur.
Mais ces mots laisseraient entendre, ce semble, qu’il y a habituellement des
pluies fines quand souffle l’Auster, alors qu’il peut nous arriver parfois de
voir aussi des pluies violentes et continues quand il y a l’Auster, comme cela
apparâıt aussi dans le début du second livre des Épidémies. C’est pourquoi
je pense qu’il faut lire µαlθακÀc âν νοτίοισι c’est-à-dire, doucement, dans
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le vent Austral. C’est aussi de cette façon que l’a lu Galien dans le com-
mentaire, qui dit que cet adverbe µαlθακÀc s’oppose à �θρόωc, lαβρÀc et
σφοδρÀc. Voir aussi 3. Epid. sec. I, com. I pag. 140. g.”

Nicolas Macchellus, le traducteur de ce commentaire de Galien, suivit en effet la leçon
des mansucrits grecs et traduisit en latin par “lenes, ut cum spirat Auster” de même que
tous les autres traducteurs des éditions de ce commentaire. La leçon que donne Littré
(Littré, 1840, Épidémies I, vol. 2, sec. 39, l. 9) est “µαlθακÀc, âν νοτίοισι”.
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DER ERSTE ABSCHNITT VON DEM KOMMENTAR DES GALEN ZU
DEM ERSTEN BUCH DER “EPlDEMlEN” GENANNTEN SCHRIFT

DES HIPPOKRATES
ÜBERSETZUNG HUNAINS IBN ISHAQ

Galen sagte : Hippokrates nannte dieses Buch deshalb ”Epidemien”, weil
seine Ausführungen und Erörterungen in ihm von den Krankheiten handeln,
welche Epidemien heißen. Und die Bedeutung davon ist “die ankommen-
den”. Es sind dies Krankheiten, welche eine große Gemeinschaft gleichzeitig
treffen. Der Unterschied zwischen diesen und den örtlichen Krankheiten ist
der, daß diese Krankheiten, obgleich sie auch in irgendeinem Lande auftre-
ten, doch nur Krankheiten sind, die aus einem zufälligen Grunde zustoßen,
während die örtlichen Krankheiten das Volk eines Landes immer befallen,
so daß sie gleichsam mit dem Volke des Landes, in dem sie auftreten, mit-
geboren sind. ln der Schrift “Über das Wasser, die Luft und die Orte” hat
Hippokrates auseinandergesetzt, welche Krankheiten das Volk eines Landes
auf Grund der Zustände ihres Landes treffen. Und diese Krankheiten heißen
“die örtlichen”. In diesem Buche beschreibt Hippokrates, wie ich sagte,
die Krankheiten, welche zur selben Zeit dem Volke einer Stadt oder eines
Landes in seiner Gesamtheit zustießen. Beiden Arten von Krankheiten ist
gemeinsam, daß sie eine zahlreiche Gemeinschaft erfassen, d. h. daß jede von
diesen Krankheiten eine zahlreiche Gemeinschaft trifft. Alle übrigen Kran-
kheiten, von denen die einzelnen, obgleich sie auch einer großen Menge
zustoßen, nicht der Gesamtheit gemeinsam, sondern jedem einzelnen von
dieser Gemeinschaft eigentümlich sind, heißen “die verschiedenartigen”.

Wie das Zustoßen dieser Krankheiten einem jeden einzelnen von dem
Volke eigentümlich ist, so ist auch ihre Ursache einem jeden einzelnen
eigentümlich. Bei den allgemeinen Krankheiten ist das Verhältnis umge-
kehrt ; wie ihr Zustoßen allgemein ist, ebenso ist ihre Ursache allgemein.

Die Arten aller Ursachen, die an den Körper herantreten und Kran-
kheiten erzeugen, sind drei : die erste ist das, was an Speise oder Trank
oder dergleichen aufgenommen wird, die zweite, was an Bewegungen oder
derartigem ausgeführt wird, und die dritte, was an Luft oder derartigem
von außen auf den Körper trifft. Die allgemeinen Krankheiten treten in-
folge aller dieser Ursachen auf, nur daß ihr Auftreten meistens infolge des
Zustandes der die Körper umgebenden Luft erfolgt. Denn daß dem Volke
eines Landes oder einer Stadt insgesamt infolge einer gemeinsamen Speise
eine allgemeine Krankheit zustößt, kommt nicht häufig vor. Und ebenso
kommt es kaum vor, daß eine allgemeine Krankheit infolge eines gemeinsa-
men Trankes oder einer gemeinsamen übermäßigen Anstrengung auftritt.
Wenn dagegen in der uns umgebenden Luft die Wärme oder Kälte, Feuch-
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tigkeit oder Trockenheit überhand nimmt, so verringert und verdirbt sie das
Gleichmaß der Mischung der Körper, worin der gute Gesundheitszustand
besteht. Die anderen Ursachen sind dagegen nicht allen Menschen nahe und
treffen nicht dauernd Tag und Nacht die Körper. Die Luft allein umgibt vor
allem andern alle Körper ohne Unterlaß und wird unaufhörlich eingeatmet.
Es ist daher unmöglich, daß die Körper sich der Änderung ihrer Mischung
entziehen können, so daß sie bei ihrer Änderung sich nicht auch ändern.
Und deswegen ist im Frühling, wie Hippokrates gesagt hat, das Blut viel,
da das Blut in bezug auf die Mischung der gleichmäßigste von den Säften
ist, ebenso wie die Mischung des Frühlings die gleichmäßigste ist. Im Win-
ter dagegen ist das Phlegma viel, da das Phlegma der kälteste der Säfte
und der Winter die kälteste der Jahreszeiten ist. Und im Sommer ist die
gelbe Galle viel, da die gelbe Galle der wärmste der Säfte und der Sommer
die wärmste der Jahreszeiten ist. Und im Herbst ist die schwarze Galle viel
wegen der Überreste, die in ihm von dem geblieben sind, was im Sommer
von den beiden Säften des Körpers, von dem Blut und der gelben Galle,
ihn durchlaufen hat. Und dem entsprechen die Krankheiten, welche in den
einzelnen Jahreszeiten auftreten, und welche diesen in Übereinstimmung
mit den in ihnen überwiegenden Säften gegenüber den anderen Jahreszei-
ten eigentümlich sind. Wenn entsprechend der Mischung der Jahreszeiten
die erwähnten Säfte nur auf Grund ihrer Namen erzeugt würden, so würden
bei der Änderung der ihnen eigenen Mischung nicht andere als jene Säfte
erzeugt werden. Da es aber keine Jahreszeit gibt, in der nicht jeder von
den erwähnten Säften auf Grund ihrer Mischung, nicht auf Grund ihres
Namens zunimmt, so ist es durchaus notwendig, daß, wenn die Mischung
der die Körper umgebenden Luft sich ändert, infolge deren Änderung sich
auch die Säfte ändern. Hippokrates sagte in dem Buche der Aphorismen,
daß, wenn an einem Tage in einer Jahreszeit einmal Wärme und das andere
Mal Kälte herrscht, notwendig herbstliche Krankheiten entstehen müssen.
Und dies ist deshalb notwendig, weil, wie jede bei ihrer eigenen Mischung
verbleibende Jahreszeit nur solche Krankheiten verursacht, die ihrer Natur
entsprechen, ebenso bei einer Änderung ihrer Natur Krankheiten entstehen,
die dem sie verursachenden Zustand entsprechen. Wenn du aber dagegen
sagst, daß nicht alle Körper in jeder Jahreszeit ein und dieselbe Krankheit
haben, so antworte ich : der Grund dafür ist der, daß die Körper in ihren
ersten Naturen und nach ihren Lebensaltern und nach ihrem Beruf und nach
ihrer Lebensweise nicht wenig verschieden sind. Aus all diesen Gründen ist
mancher Körper zur Abweichung von der Mischung der einzelnen Jahreszei-
ten leicht geneigt, mancher dagegen bleibt lange Zeit fest und leistet jener
Mischung Widerstand, andere wieder nehmen überhaupt durch sie keinen
Schaden, noch andere verfallen in Krankheiten infolge einer verfehlten Le-
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bensweise, bevor sie einen Schaden von der Mischung der Jahreszeit her
haben. Und wie die Körper, wenn sie von der Luft her ein Schaden trifft,
dieser nur trifft von den Krankheiten her, die jener Luftmischung entspre-
chen, ebenso entspricht die Krankheit, wenn sie von einem Fehler in der
Lebensweise herkommt, diesem Fehler. Wer dieses weiß, der (wird) nicht...
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