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impreſſion ſur ſon eſprit. En paſſant d'une
religion à l'autre , il eſt naturel qu'il fût
quelque tems indécis. Il ne tarda pas ce
pendant à ſe déterminer, & les paſfions
furent en lui le principal organe de la con
viction. Le Cardinal de Retz en a déter

miné l'inſtant critique ; mais il l'a fait
avec d'autant moins de certitude , que le

parti auquel ſe rangea le Proſélite ne
voulut pas s'en faire honneur. Il ſuffit de
dire qu'avant que de monter ſur le trône
il avoit fait un choix. La répugnance qu'il
marqua toujours à épouſer des Princeſſes
Allemandes, les railleries qu'eſſuyerent

de ſa part les Proteſtans zélés, ſa condui
te dans ſes maladies , mille autres circonſ

tances où ſon cœur s'ouvrit malgré lui ,
décélerent ſon changement. S'il compoſa

en faveur de la cauſe qu'il avoit embraſſée
les deux écrits qu'on trouva dans ſa caſ
ſette, & que ſon ſucceſſeur publia, il eſt

moins ſurprenant qu'il ait choiſi le ſujet
qui lui procuroit une douce tranquillité,
qu'il ne l'eſt que peu diſpoſé à écrire quoi

que ce ſoit, il ait pu ſe réſoudre à le §
avec tout l'appareil d'un Caſuiſte. .

II. Ce qu'on reproche le plus à ce Prin
ce, c'eſt ſa profonde diſſimulation. Rare
ment la nature humaine obſerve-t-elle un

juſte milieu. Plus Charles II eut lieu de
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ſe contraindre, & plus il eſt excuſable d'en
avoir pouſſé l'habitude trop loin. En Fran
ce il eut des raiſons pour diſſimuler des
injures & des mépris : il eut en Angle
terre des raiſons pour cacher de même des
reſſentimens & des dégoûts. Un Roi ſur le
trône a d'auſſi violentes tentations de ſe

déguiſer qu'un Monarque en exil. Ses ex
cès dans cet art le lui rendirent inutile.

Son viſage trahit ſouvent les ſecrets de
ſon cœur, & l'on en croyoit ſes yeux plu
tôt que ſa bouche. Tout le monde eut été
ſur
gardes, ſi comme le dit ingénieu

†

ſement notre Auteur, la bonne opinion
que les hommes ont d'eux-mêmes n'entre
tenoit la ſocieté.

·

III. Les amours de ce Roi furent les

efforts du tempérament. Il préféra les con
quêtes durables. Il céda à l'influence, di
rai-je, ou à l'importunité de ſes maîtreſſes,
choiſit par leurs yeux, pouvant le faire par
les ſiens, & ne ſe vengea de leur inconſ

tance qu'en l'imitant lui-même.Une paſſion
réelle ne pardonne point l'ombre d'une
infidélité. La nature plus traitable ſuggere
qu'un rival n'enleve que le cœur, & qu'il
laiſſe tout le reſte.

Dans les dernieres années de ſa vie,
Charles n'eut plus d'inclinations, mais ſes

liens étoient devenus trop forts pour les
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rompre. Un homme qui a beaucoup de
ſecrets , doit des ménagemens extrêmes à

qui il les a confiés. La chambre des maî
treſſes de Charles étoit véritablement celle

du cabinet, & il en agiſſoit dans ſes con
ſeils comme dans ſes repas ; il paroiſſoit en
public à la table de la Reine, & ſoupoit
dans l'appartement dérobé.
IV. Les Miniſtres de ce Prince n'étoient

pas mieux traités que ſes maîtreſſes. Il s'en

ſervoit ſans les aimer, & ne ſe livroit pas
plus à eux qu'ils ne s'attachoient à lui. Ses
récompenſes n'étoient abondantes qu'à
meſure que les choſes qu'il exigeoit étoient
déraiſonnables , & il ſe ſouvenoit du

moins des fautes autant que des ſervices.
L'empire paſſager que quelques perſonnes

purent avoir ſur lui fut dû à ſa molleſſe,
& pour éviter l'embarras il ſouffrit d'être
éclipſé. Son frere fut ſon Miniſtre, & il
fut jaloux de ſon frere. En l'élevant il ai

moit à le voir déprimé. Le Duc d'Yorck
regnoit au Conſeil, & on le jugeoit au
petit ſouper. La diſpoſition du Monarque
à écouter les rapports tenoit ſes Conſeil
lers dans la crainte.Jamais il ne ſe fia aſſez

à un homme ou à un parti pour n'avoir

pour lui rien de caché , & ſi par cette dé
fiance il ſe vit moins bien ſervi, peut-être
fut il moins expoſé à être trompé. Le Con

#'!
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ſeil, le cabinet & la ruelle avoient des

Miniſtres particuliers , mais le dernier ap
pel étoit à la ruelle. Le Roi vouloit qu'on
lui déguiſât les affaires comme les reme
des, ſous une enveloppe agréable ; ſes plus
graves Miniſtres s'accommodoient à ſon
humeur, & devenoient pour lui plaire les
plus groſſiers bouffons.
V. L'eſprit de ce Prince conſiſtoit prin
cipalement dans ſa ſagacité à ſaiſir les ri
dicules. Il oublioit en raillant les égards
d'un homme poli , & aimoit à parler plus
que le jugement n'eût dû le lui permettre.
La nature de ſes goûts ſe manifeſtoit dans
ſes converſations, & il fit à la fin par

coutume ce qu'il avoit d'abord fait

par

choix. Sa maniere de conter étoit agréa
ble, mais il abuſoit de ſa facilité. Il ai

moit les gens d'eſprit, & ſouffroit volon
| tiers ceux qui en manquoient. Son affabi
lité fut un effet de l'art autant que de la
nature ; mais l'habitude la lui rendit na

turelle, ſans y joindre la ſincérité qui la
lui auroit rendue plus utile.

V I. Le goût de Charles II pour la
Méchanique, le porta à cultiver l'étude de
la marine, des fortifications, &c. Il auroit

pû ſe fixer aux affaires, s'il s'étoit moins

livré aux plaiſirs. La chaîne de ſa mémoire
ſurpaſſoit celle de ſes penſées. L'âge rendit
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le Prince économe de ſon tems. Il avoit

ſes heures pour ſes affaires, pour ſes exer
cices & pour ſes plaiſirs. Souvent il agiſ
ſoit comme particulier contre ſes intérêts
en qualité de Roi, & il partageoit avec

ceux qui s'engraiſſoient à ſes dépens. Il !
ne fut ni avare ni libéral : il n'acquit
· point pour s'enrichir , ni ne donna pour
obliger. L'amour du repos, le ſoin de ſa |

- ſanté, devinrent ſes paſſions favorites ;
mais il ne choiſit pas toujours la meilleure
voye pour les conſerver. En un mot , ce
Prince eut plus de talens que de vertus,
& dut plus à la nature qu'à la lecture ou à
la réflexion.

Telle eſt l'idée que Mylord Halifax nous
donne de ſon maître ; mais ce maître fut
ſon anni, & après l'avoir peint, il s'atta
che dans ſa concluſion à adoucir les traits

trop forts de ſon pinceau. Comme Prince,
dit-il , & comme Prince malheureux ,

Charles mérita l'indulgence de tout hom

me qui a des ſentimens. Il ne fut ni aigri
par ſes revers, ni enflé par ſa proſpérité.
Si tous ceux qui eurent ſes foibleſſes

pleuroient ſur ſon tombeau, il n'y en au
roit point de plus honoré; & ſi ceux - là
ſeuls qui en ſont exempts jettoient la
pierre contre lui, la grêle ne ſeroit pas

abondante.Ce qu'un Philoſophe qualifie
IQ1t
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roit d'un nom plus dur , ſera par des hom
mes plus foibles, appellé douceur de tem

pérament & épanchement de bonté. S'il
manqua de fermeté, cherchons-en la cau
ſe, cherchons-en du moins l'excuſe dans
le deſir d'être heureux , & de rendre tels

ceux qui l'approchoient. S'il abandonna
ſes favoris, étoient - ils dignes qu'il les

ſoutint ? Quel particulier le blâmeroit d'avoir connu l'amour ? quel Prince d'avoir

diſſimulé : Il gouverna mal ſes ſujets; mais
ſes ſujets étoient-ils propres à être mieux

gouvernés ? Le ſort d'un Roi eſt plus di
gne de pitié que d'envie , & celui-ci a mé

rité qu'on couvrît de fleurs plutôt qu'on
n'aggravât les fautes qu'ila commiſes.Que
ſa cendre royale repoſe donc avec tran

quillité à couvert de reproches cruels, qui
s'ils ne ſont pas entierement injuſtes, ſont
du moins fort indécens.

Le portrait dont je viens de donner
une idée, ne fait qu'une partie de l'ouvra
ge

entier. Le reſte

conſiſte en maximes

rangées ſous trois claſſes générales, & di
viſées ſous pluſieurs titres particuliers. El
les me paroiſſent en général renfermer les
mêmes idées qu'on a vûes dans le portrait.
C'eſt un courtiſan qui fait la ſatyre de

, ſon ſiécle, mais qui la fait en badinant.
C'eſt un homme né pour la liberté, qui
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décourage ceux qui ſe flatent d'en avoir.

C'eſt enfin un homme d'eſprit, qui ſent
trop qu'il en a , & qui s'attache plus à ex

primer finement ſes penſées, qu'à en avoir
de nouvelles ou de ſolides. Tâchons de

juſtifier ces trois traits par le choix de
quelques - unes des penſées de notre Au
ICllI.

» Dans un âge corrompu , l'entrepriſe
» de régler le monde cauſeroit le plus
» grand déſordre.
· » Le tems a couvert d'un voile les fau

» tes des ſiécles paſſés ; nous y verrions
» ſans cela les mêmes difformités que nous
» condamnons à préſent.
Nos vices & nos vertus s'allient enſem

» ble, & produiſent des enfans qui leur
» reſſemblent.

» Ce ſont les hommes qui ſont les nerfs

» de la guerre plutôt que l'argent.
» Ni le Roi ni le peuple ne s'accommo

» deroient à préſent de la conſtitution ori
» ginale ſans aucune variation.

» La prérogative des Rois doit être auſſi
» claire que l'obéiſſance des peuples.

» Cette prérogative eſt un dépôt.
» La raiſon de toute loi eſt que la vo
» lonté d'aucun homme ne ſoit une loi.

» Le pouvoir qui pourroit détruire tou
» tes les loix, ne peut avoir été établi par
» elles.
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» Le Prince qui perd ſon peuple , perd
» ce qu'il ne peut plus gagner.
» Si un homme ſeul avoit le pouvoir de

» ſe faire juſtice d'un dépoſitaire infidele,
» il ne manqueroit pas de le faire. Cette
» penſée bien digérée préviendroit en
» grande partie l'invaſion des libertés.
» Si les enfans choiſiſſoient un maître

» d'école, ce ſeroit celui qui ne les châtie
» roit point ; il en ſeroit de même ſi les
» Courtiſans choiſiſſoient un Miniſtre. .

» Ils demanderoient un grand nombre
» de jours de fêtes, rejetteroient les ver
• ges , & voudroient qu'on leur permît de

» voler les vergers. Il n'y a qu'à faire le
» parallele.
-

-

» Un homme qui a la patience d'aller

» pas à pas, en ſéduira un beaucoup plus
» ſage que lui.
» Le peuple ne croiroit point du tout en
» Dieu, ſi on ne lui permettoit d'y croire
-

» mal.

|

·

-

-

| » Ceux qui ſe diſent de la maiſon du
-» Tout - puiſſant , devroient montrer par
» leur vie qu'il a une famille bien réglée.
» Les diſputes de la plûpart des hommes
· » ſur la religion, reſſemblent aux querel
» les de deux rivaux pour une Dame, dont
» ni l'un ni l'autre ne ſe ſoucie. .

» Un vieillard qui connoît le monde ,
E ij
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» ſent qu'il en eſt connu , & cette penſée
» le rend réſervé.

-

» C'eſt une grande arrogance à un hom
» me de s'enyvrer, parce qu'il ſe montre
» ſans maſque.

» Un homme a trop peu de feu, d'eſprit
» ou de courage , s'il n'en a pas quelque
» fois plus qu'il ne devroit.

» Le bruit d'une grille qu'on gratte, n'eſt
» pas plus déſagréable que le jeu de mots
» pour un homme de bon ſens.
» L'homme qui emprunte ſes opinions,
» ne paye jamais ſes dettes.
» On n'eſt ſauvé dans ce monde que par
» le manque de foi.
Ces deux dernieres maximes ſuffiſent

pour juger combien l'illuſtre Auteur avoit
profité de celle qui les précéde.
Le mot de l'Enigme du Mercure de Juil
let eſt Eſcalier. Celui du Logogryphe eſt
Thermometre, dans lequel on trouve réméré,
therme, or, mort, remore, météore , théo
rême, homme, tertre, Rome, Morée, me

tet, Héro, terre , orme, rôt, & , tremor,
- temere , morte.

#
#
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EN IG M E S EN VAUDEVILLES.

Air : A notre bonheur l'Amour préſide.

ON

:|

me donne pour ſceptre à l'enfance,
J'appaiſe ſes cris dans le berceau ;
J'amuſe, j'occupe l'indolence ;
De l'air je tiens mon droit le plns beau ;

Chaſſeur & berger, le larron même
Dans leur crainte extrême

#:

ci

M'employent ſouvent ;
Parmi les roſeaux l'on croit m'entendre ;
C'eſt à moi de prendre
Des leçons du vent

Air : Cet oracle eſt plus ſûr, & c.

-

De Melpomene & de Thalie

Je ſuis l'effroi, l'ignominie :
Mes ſons impérieux ébranlent leurs états :
Du goût quand j'y prends la défenſe,
Adieu l'Acteur& ſa conftance ;

Mon oracle eſt plus ſûr que celui de Calchas.

\,
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A U T R E
Air du Menuet d'Exaudet.
U vieux tems

Où contens,

Ves bons peres
Des toiſons de leurs brebis
Se formoient des habits

Que leur filoient vos meres,
A mon ton

Oſoit-on

Rendre hommage ?
Je n'avois pas un autel ;

L'âge d'or, pour moi quel
Sot âge ! .
Les befoins & l'induſtrie,

Le goût, même le génie
• En naiſſant,
Chez le Grand
Me placerent ;

La bruyante vanité,
Et la frivolité

M'aiderent.
Le nouveau

Toujours beau
M'intéreſſe ;

Un petit Rhinoceros
Fait Iris à Paphos

|
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Par inpromptu, Déeſſe.
De la Cour

Droit je cours
A

la ville,

De là, craignant d'y vieillir,
En province mourir
Tranquille.

Par une ſociété de Dames,
de Laval au Maine.

L O G O G R V P H E.

L A fureur des humains a cauſé ma naiſſance,
Et certains animaux aidoient à mon enfance :

De leur dépouille on me forma long-tems.

Mais bientôt l'induſtrie animant la prudence,
Vint reformer mes deſcendans.

La vanité nous fit une parure ;

Lors ſur ma forme & ma figure
On décida du mérite des gens.
Un Dieu m'a fait ; & même une Déeſſe

Des humains me fit la terreur,
En m'habillant. Depuis par la nobleſſe .
Je ſuis pris à titre d'honneur,
Qui des rangs différens peut déſigner l'eſpece.
Mon uſage jadis étoit d'un grand ſecours ;
Des malheureux mortels je défendois les jours. .
-

E iiij
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A préſent à ma réſiſtance
-

Vainement auroit-on recours ;

Auſſi m'a-t-on négligé pour toujours.
Des ſervices ſouvent telle eſt la récompenſe.
De huit lettres je ſuis ; & fi tu me ſépares,

Tu trouveras par ta divifion
Trois inſtrumens, un fleuve du Ténares ,

Un ſupplice, une paſſion,
Ce qu'à regret l'écolier montre au maître
Pour ſouffrir la correction.

-

Ce qu'un eſclave à la fois ne peut être..
One parure au col , un animal cornu,

La femelle d'un pied fendu,
Une ville de Normandie,

Ce que la nuit ne peut ſouffrir,
Et qui n'eſt pas fait pour dormir ;
Du corps la plus noble partie ,
Un Evangéliſte, un métal, -

Une couleur, plus un ton muſical ,
Ce qu'un Mouſſe avec art ſçait replier & tendre.
Un crime pour lequel un coupable on fait pendre
Une Muſe, une plante, un poids.
Un inſecte rempant qui loge dans le bois,

Ce que ſouvent demande un hydropique,
Une figure en tout géométrique,
Qu'à l'élipſe on compare peu ;
Ce qu'après la poudre on applique
Lorſque l'on charge un arme à feu ;
Le pere de Saturne, & le fruit pacifique.
-
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Enfin ce que je brûle, en t'écrivant, Lecteur ... .
-

-

-

Bon ſoir.Adieu, de tout mon cœur.
Par M. G. L. K. n, r.

[ #r #rbrbrbrbrbr#r #r #r #r #r]

NOUVELLES - LITTERAIRES.
A vérité de l'Hiſtoire de l'Egliſe de

Saint Omer,& ſon antériorité

† l'Ab

- baye de S. Bertin , ou réfutation de la diſ

ſertation hiſtorique & critique ſur l'origi
ne & l'ancienneté de l'Abbaye de S. Ber
tin , &c. imprimé par ordre de M. l'Evê
que & du Chapitre de l'Egliſe de Saint
Omer. A Paris, chez le Breton , rue de la

Harpe, 1754 , in-4°. 1. vol.
Il parut en 1739 une diſſertation hiſto

rique & critique ſur l'origine & l'ancien
neté de l'Abbaye de S. Bertin & ſur la ſu

périorité qu'elle avoit autrefois ſur l'Egliſe
de Saint Omer. L'ouvrage qu'on y oppoſe

aujourd'hui, nous a paru plein de recher
ches , de très-bonnes diſcuſſions, & d'une

logique à laquelle il ne ſera pas aiſé de
répondre.

TRA1TE phyfique & hiſtorique de
l'Aurore boréale ; par M. de Mairan. Se
conde édition, revûe & augmentée de plu
E V
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ſieurs éclairciſſemens.A Paris, de l'Impri
merie royale, 1754. in-4°. 1. vol.
, L'ouvrage célébre dont nous annonçons

une nouvelle édition, eſt rempli de ces
recherches profondes, de ces obſervations
ſûres, de cette Logique exacte, de ces
diſcuſſions pleines de ſagacité, de cet or
dre, de cette méthode, de cette élégance
qui caracteriſent le grand Phyſicien qui en
eſt l'Auteur. Les éclairciſſemens qu'il a
ajouté à ſon traité , & qui en forment
preſque la moitié, rendront curieuſe &

précieuſe la nouvelle édition.
OB s E R v AT 1 o N s ſur l'Hiſtoire na

turelle, dédiées à Mgr le Garde des Sceaux,
Miniſtre d'Etat, Controlleur général des
Finances. Par M. Gautier , de l'Académie

des Sciences & Belles Lettres de Dijon, &
Penſionnaire de Sa Majeſté.Tome premier,
contenant la Zoozénéſie, année 1753 . A
Paris,
chez De
Laguette, rue S. Jacques.
1754. in-12.
1. vol.
'•

LE Chrétien fidele à ſa vocation , ou

réflexions ſur les principaùx devoirs du
Chrétien, diſtribuées pour chaque jour du
mois, & utiles pour les retraites. Avec le
tableau d'un vrai Chrétien, compoſé de

paſſages choiſis des SS. Docteurs de l'E-

,

,
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gliſe.A Paris, chez Lottin, rue S. Jacques,
1754. in-1 6. 1. vol.

-

Ce livre plein d'onction, & dans les bons

principes, ne peut manquer de réuſſir.
D 1 c T 1 o N N A 1 R E apoſtolique à l'u-

ſage de MM. les Curés des villes & de la
campagne , & de tous ceux qui ſe deſti
nent à la chaire. Par le P. Hyacinthe de
Montargon, &c. Tome ſixiéme. A Paris,

chez Auguſtin-Martin Lottin, rue S. Jac
ques » I754.

-

-

-

Cet ouvrage qui ſe trouvoit chez plu
ſieurs Libraires, ne ſe vend actuellement

que chez Lottin, qui en a acquis le privi
lege. Le volume que nous annonçons, eſt
le dernier de la morale. Les ſix volumes

ſuivans comprendront les Myſteres, Pa
negyriques, Fêtes de la Vierge, Homélies

de Carême, quelques ſujets particuliers.
Le treiziéme formera la table générale.

Chaque volume ſe vend ſéparement 5 liv.
4 ſols en feuille. Nous répétons avec plai

ſir que le Dictionnaire apoſtolique a du
ſuccès, & qu'il le mérite.

-

· Le même Libraire vend les livres à l'u-

ſage du Diocèſe de Paris, ſelon les nou
veaux Miſſel & Bréviaire, imprimés de
puis 1736 :
4

.

•

,'• • , .

.
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LA taille latérale s'exécute-t-elle plus
ſûrement & plus facilement avec l'inſtru
ment connu ſous le nom de lithotome ca

ché ? Queſtion medico-chirurgicale propo
ſée dans les écoles de la Faculté de Méde

cine de Paris, le 25 Avril 1754. Par Hen
ri Jacques Macquart, &c.
L'événement dont nous rendons compte,

prouve la célébrité de la méthode du Frere
Coſme ; & ce que nous allons copier de
M. Macquart montre quelle eſt l'opinion
de cet habile Médecin.

La taille conſiderée, dit-il, dans toutes

ſes parties, renferme tout l'objet de la

Chirurgie, puiſqu'elle embraſſe ſes trois
ſortes d'opérations ; elle diviſe, elle ex

trait, enfin elle réunit & conglutine les
parties ſéparées.Si le litothome caché rem
plit ces trois points d'une maniere ſupé
rieure, elle mérite la préférence ſur les
alltICS.

Examinons-le d'abord par rapport au
Dans

† point, qui eſt la diviſion.

a taille il faut diviſer certaines parties,
mais de façon qu'on ne coupe préciſément
que ce qu'il faut couper, & qu'on ne tou
che pas ce qu'on doit reſpecter ; mais les
parties qu'on peut couper impunément,
ſe trouvent malheureuſement ſi voiſines de

celles dont il faut s'éloigner , que l'Artiſ
*
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te le plus habile court ſouvent riſque de
les offenſer ſans le ſçavoir ou ſans le vou
loir, puiſque ce n'eſt que par le raiſonne
ment qu'on peut déterminer la route que

doit ſuivre le ſcalpel : voilà les inconvé
niens de l'appareil latéral, de celui-même

qui eſt corrigé. Voyons préſentement fi
ces inconvéniens ſont moindres dans notre

méthode, & peuvent s'éviter plus aiſé

# mettons

ſous les yeux la
maniere dont agit l'inſtrument que nous
propoſons. Mais auparavant il eſt à pro
pos de dire quelque choſe de la ſituation
du malade, laquelle nous avons déja in
diqué devoir être parallele à l'horiſon, &
cette ſituation pour laquelle nous nous dé
ment. Pour

terminons, eſt fondée ſur ce que la veſſie
prend & change de figure , ſuivant les
différentes poſitions du corps. Lorſque le
tronc eſt dans une ſituation verticale , la

maſſe des inteſtins alors chaſſe en bas,

repouſſe la veſſie dans le fond du petit
baſſin : ſi elle eſt pleine , elle formera au

deſſus des os pubis une ſaillie plus ou
moins conſiderable, elle y ſouffrira même
un certain étranglement ; fi au contraire
elle eſt vuide, elle tombe & s'affaiſſe ſur

elle-même, forme des'poches, des rides

& des plis qui ne ſe préſentent que trop
ſouvent à la tenette ou à l'inſtrument. Que
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le corps ſoit placé horizontalement , la
veſſie moins gênée garde ſa place, & oc

cupe le plus d'eſpace qu'elle peut.
Le malade étant aſſujetti dans la ſitua
tion horizontale, l'inſtrument introduit de

là maniere que nous l'avons preſcrit, & pla
cé comme il faut , ſa courbure appuyée
contre les os pubis qu'elle regarde , & ſa
convexité ou la partie tranchante tournée
vers le bas de l'inciſion extérieure , exa

minons avec attention ce qui ſe paſſe, &
nous verrons que ſous quelque angle qu'on
le tire ouvert de dedans au dehors , il ne

peut couper aucune partie dont la ſection

ſoit ſuivie de quelques dangers. * 1°. La
courbure de l'inſtrument appliqué contre
les os pubis, comme ſur un point d'appui,
ſoutient par ſon extrêmité ſaillante &
mouſſe le fond de la veſſie, dans le cas

où il y auroit riſque que ce fond pût s'avancer juſques dans le col ; cette même

languette éloigne en même tems le côté
droit de la veſſie, qu'elle empêche de ſe
jetter ſur le côté gauche, & cela d'autant

plus ſûrement que la veſſie eſt dans un
état qui n'eſt pas bien éloigné de ſa poſi
tion naturelle : alors la lame s'éloignant
-

* On ſent bien qu'il faut avoir égard aux dif
férens âges.

-

-

-
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de la gaîne, plus ou moins, ſelon l'inten
# l'opérateur, va de droite à gau

tion

che , où elle ne trouve l'interpoſition
d'aucun corps, où elle ne rencontre ni plis
ni rides. Tirée ainſi toute ouverte & ſe
lon la direction de la playe extérieure ,

-

elle coupe, non ce qu'elle touche, mais ce
qui lui réſiſte ; mais les ſeules parties qui
offrent une réſiſtance ſous la proſtate, le
col de la veſſie & une portion du bulbe de
l'urethre , auſſi ſeront-elles coupées parfai
1eInent.

La proſtate étant ainſi coupée net, &
d'abord & ſûrement par ſa partie intérieure
qui eſt celle qui eſt la plus dure & qui réſiſte
avec plus de violence, les doigts de la te
nette trouvent vers la veſſie un chemin

par où ils entrent, & d'où ils ſortent ſans
délabrement. Cette ſection nette & parfaite

de la proſtate prévient ces phlogoſes, ces
ſuppurations, tous ces ſymptomes dange
reux & ſi ſouvent mortels qui ſuivent les
contuſions, ou les dilatations forcées de

ces parties, &c.
· Dans une méthode qui ouvre un che
min tel que celui-là , la ſeconde partie
-

-

de l'opération , ou, ce qui eſt la même

choſe, l'extraction de la pierre ne peut
manquer de ſe faire heureuſement.
Il ne nous reſte plus qu'à examiner
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notre opération dans la troiſiéme partie,
qui eſt la ſynthèſe, ou la guériſon de la
laye. Pour amener ces ſortes de playes
à cicatrice, on a coutume d'y appliquer
des plumaceaux chargés de baume, d'on

guent , & d'autres drogues, par leſquels
on veut exciter la ſuppuration ; de plus
on a ſoin de lier la playe avec des ban
des qui doivent contenir tout cet appareil.
Nous banniſſons ſéverement de notre mé

thode ce traitement ordinaire ; notre .

playe ſimple & ſans contuſion doit être
abandonnée à elle-même : * l'urine & les
corps étrangers qui
être dans

†

la veſſie, doivent s'échapper par la playe,
fans que rien les retiennent ou les faſſent
ſéjourner : les bandes, les emplâtres , &
tout cet attirail nuiſible les retiendroient,
& exciteroient infailliblement au dedans

* M. Ravet, avant lui le F. Jacques, ſe con
duiſoient de même après l'opération , ils aban

donnoient la playe à elle-même ſans y rien mettre
deſſus : mais ni l'un ni l'autre n'ont dit'ni enſeigné
ourquoi ils en uſoient ainſi. L'Auteur de la nou

·velle méthode eſt réellement le premier qui ait
appris & montré que dans le cas préſent, non
ſeulement les panſemens étoient inutiles, mais

qu'ils étoient dangereux ; & cette omiſſion de
panſemens fait une partie de l'eſſence de ſa mé
thode. Les panſemens ſont-ils bien néceſſaires
dans les méthodes ordinaires ?
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& au dehors de la playe ces accidens fi
communs & ſi ordinaires aux opérations
de la taille, & dont on doit ſouvent en

core plus accuſer le traitement que la
manœuvre de l'opération.
L'opération faite , nous remettons
promptement le malade dans un lit bien
chaud, dans lequel on a mis une alaiſe
pour recevoir le ſang & les excrémens ;
nous avons ſoin de lui faire tenir les ge
noux approchés pendant tout le tems de la
curation; on lui fait prendre d'abord beau
coup d'eau tiéde; enſuite on lui donne des
boiſſons adouciſſantes , comme l'eau de

veau ou l'eau de poulet.La guériſon ſe fait
ainſi promptement, en plus ou en moins

de tems, ſelon la grandeur de l'incifion,
de l'âge, & le tempérament du malade.
Tout ce que nous avons dit

†
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pourroit être regardé comme de ſimples
conjectures , ſi nous nous diſpenſions de

l'appuyer de preuves convaincantes. Mais
les expériences ſont les ſeules qu'on ne
peut recuſer, & qui décident ſouveraine
ment en médecine ; & c'eſt auſſi à l'expé
rience que nous en appellons. Qu'on porte
notre inſtrument ſur un cadavre, dans la

veſſie duquel on aura mis une pierre, on
| verra que par le chemin qu'on ſe ſera fait
ſuivant nctre méthode , on entrera ſans

