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It is more interesting: to the popular mind to dwell upon the deeds 
of military heroes, or the history of men distinguished in the political 
arena, than to follow the quiet career of one who has devoted himself 
unostentatiously to usefulness. We th ink more of him who consigns 
multitudes to destruction on the field of carnnge than  of the man 
whose office it is to save hum an life, and, who, by his discoveries, 
researches and instruction to others, has been, and will be the means 
of saving from premature death still g rea ter  numbers. The first may 
arouse our ambition, but the second should elevate us morally, and 
awaken in us a desire to be useful to our fellowman. The sketch here 
offered is one of a man who presents this contrast very strong-ly.

William Edmonds Horner was born in the state oi Virginia, U. S. A., 
on the 3rd day of Ju n e  17i)3 His grandfather, Robert Horner, was an 
Englishm an by birth, but, when very  young, sought his fortune in 
the then new world, America. His g-randmother was a  daughter  of 
Dr. Gustavus Brown, who descended from a distinguished family of the 
early E ng lish  settlers.

The boy is bu t the type of the m an; so in early youth, the subject 
of our sketch g'ave many indications of the qualities tha t  marked his 
character in after years. His early reading, we are told, was not o* 
the kind usually deemed attractive to vouth. but consisted of g rave
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studies. His mild, placid countenance and intelligent conversation 
frequently engaged the attention of his seniors, while he won the 
hearts of his youthful companions by his amiability and love of truth. 
Many stories are told of his early love for mechanics, which undoub
tedly contributed to direct his choice to a special branch in medical 
science; he surely proved himself a m aster mechanic, so far as the 
mechanism of the hum an frame is concerned, which is the most 
perfect and complicated of all machines.

Early in his boyhood he had acquired a taste for the classics, and, 
a t the age of seventeen, he had a thorough and extensive acquaintance 
w ith  the same knowledge, which was not suffered to grow rusty 
from disuse, bu t w as retained and improved upon during his whole 
subsequent life.

In 1809, a t  age of sixteen, he began the study of medecine with  a 
private instructor. In the year 1812 he removed to the city of Phila
delphia, then the centre of medical education in America, where he 
entered faithfully upon the study of Medicine, a t the University 
of Pennsylvania, the institution with which he was afterwards so 
prominently connected.

W ar  having  been declared between the United States and Great 
Britain, our young  student, though not having  yet received his degree 
of Doctor of Medicine, procured a commission as Surgeon’s mate of the 
Hospital Department of the U. S. Army. This commission was dated 
on the 3rd of Ju ly , 1813, and from it may be dated the period when 
the responsibilities of manhood and duties of active life commenced. 
He w as then ju s t  en tering his 21st year. Of extremely spare and 
delicate person, he looked little like encountering the dangers and 
privations of a frontier campaign, but his mind was disciplined by 
study, and stored w ith  knowledge, and under that quiet demeanor lay 
a strong persevering spirit, a patience and a fortitude, tha t  could dare 
all and endure all. In a  few months after en tering upon the duties 
of an army surgeon he was put in charge of a hospital filled with 
those wounded a t  the capture of York and Fort George. By special 
permission he was allowed a furlough of six months, to complete his 
medical education. On the  9th of April, 1814, he received his degree 
of Doctor of Medicine. In a few weeks thereafter he w as ordered to 
report himself on the Niagara frontier for arm y duty.

The s t irring  events of th a t  military campaign are m atters of impe
rishable history; suffice for our sketch to say tlmt Dr. Horner zealously 
performed the duties of his peculiar province, and had an appropriate
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and honorable share in them. He witnessed the glories won by 
American valor in several of the severest battles, and his labors in 
behalf of the wounded were skilful and unrem ittiug . He contributed, 
in 1852, some articles to the “ Medical Exam iner ”, a periodical 
published in Philadelphia, containing his surgical experience in the 
campaign.
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Peace having  been restored in 1815, he very soon resigned his army 
commission, preferring to engage in the  private practice of his pro 
fession. For a short time he practiced medicine in his native state of 
Virginia, but soon realizing th a t  his field of operation there was too 
narrow for the full development of his taste and desires, he located 
himself in Philadelphia in the beg inn ing  of the year 1816. He went 
there a comparative s tranger,  but his perseverance, honesty of purpose, 
and earnestness, united with a devoted love of his profession, and an 
extensive acquaintance with it, f j r  one so young, soon raised him  to 
the topmost round of fame in his profession.
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We are told tha t  his health had never been good, bu t with him the 
mind was truly the jewel, the body b u t  the casket. From his writings 
at this early date it could be seen th a t  Dr. Horner recognized the 
supremacy of a Supremo Being, and he appealed often to the heavenly 
throne in prayer. From the  first he devoted much time to the study 
of anatomy and surgery. The following, from his diary, well shows 
his character : “ lly. prospects a re  unflattering, but patience and 
perseverance may enable me to surm ount the difficulties which oppose 
my progress; a t all events, I shall put my shoulder to the wheel... ”

In the spring of 1816 he was appointed dissector in his Alma 
Mater, which position he held until promoted, by appointment 
in 1819, to position of Adjunct Professor of Anatomy; this was a place 
of considerable emolument and high professional distinction. On the 
26th of October, 1820, he married Jliss Elizabeth Welsh. The follo
w ing  year he w ent to Europe to study his profession; the g rea ter  
part of that  year was most profitably spent abroad, and he returned, 
not only improved in the science to which he had devoted himself, but 
with taste elevated and polished by a careful study of the beauties of 
art,  and the refinements of the l i te rature of the Old World.

The succeeding three or four years may be considered the most 
marked in his life. In  1824 he discovered the “ Tensor Tarsi ”, or, as 
it it is named after him “  Musculus Hornerii ”, an important muscle 
of the eye, which had previously escaped the attention of anatomists. 
His claim to this discovery is universally conceded by men of science 
in America and in Europe. During the same period he was engaged 
in the preparation of his book on “ Special Anatomy and Histology 
This work was published in 1826, and was un ersally adopted as a 
text-book of the Medical schools. His attention had been turned to the 
improvement of the anatomical collection established at the Univer
sity by Dr. Wistar. His additions to it, commenced about this time, 
and continued throughout his life, comprised two thirds of the whole, 
and now, under the name of the “ Horner and W istar  Museum” ; it is 
one of the most valuable anatomical collections in the world.

In 1831 Dr. Horner was unanimously elected Professor of Anatomy 
in the University of Pennsylvania. Thus, in fifteen years after begin
ning the practice of medicine, we fiud him occupying a position of 
the highest honor in his profesbion. He was an extremely modest man, 
never m aking  a display of his abilities, but plain, unadorned, purely 
anatomical, his explanations were extremely pointed and clear, and
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he never acquired, for he never sought,  the reputation of a brilliant 
lecturer, but he made a good anatomist.

In 1832 a fearful epidemie of Asiatic Cholera visited the city of 
Philadelphia; the city established a sanitary  Board, to check the 
ravages of this dreadful disease. Dr. Horner w as on this Board, and 
to him was assigned the care of one of the temporary hospitals. He 
had stood unmoved, calm and fearless, upon the battle field, minis
tering to the wounded, amidst the roar of the cannon, and the crash of 
m usketry ; but now his devotion to duty was pu t to the test in cir
cumstances still more appalling. In the gloom of pestilence that  
hovered over the city, he was a t his post, g iv ing  all of his skill to 
the aid of the sufferers, and a t  the same time investigating, w ith  the 
eye of science, the nature of the terrible disease.

His personal exertions during  this season of awful public calamity, 
were acknowledged by his fellow citizens, in the presentation of a 
magnificent silver pitcher, on which were inscribed these w o rd s ;

“  To Dr. Win. E. Horner,
The City of Philadelphia,

Grateful for his disinterested and intrepid exertions 
in a period of public calamity.

Transeat in exemptum ; August, 1832

Thus were passed more than ten years of his life, w ith  a certain 
routine of duty before him each day in his practice, and in his enga
gements at the University, laboriously employed in spreading and 
advancing medical science. Fortune smiled on him, and he became 
rich in this world’s goods, which were dispensed with  a lavish hand, 
with judgm ent,  upon many meritorious charities.

In 1848 he re-visited Europe. He was received with  distinguished 
consideration by the scientific men of France and Germany.

Dr. Horner was a man of duty to the la s t ;  though failing in health 
and strength, he continued his labors ot the University of Pennsyl
vania ju s t  as long as he possibly could ; during  the last few years of 
his life he w as feeble, bu t kept go ing  until he literally died in har
ness, ou the 13th day of March, 1853.

All of Dr. Horner’s publications were purely medical or surgical. 
His book on Anatomy is the principal one. Besides this, there are 
many contributions of much ability, and great  in terest to tho profes
sional man, made at different times to medical periodicals. His prin 
cipal and most valuable relic consists in his contributions to the
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Horner and W istar Museum. These were bequeathed by his will to the 
University. Their pecuniary value can scarcely be estimated, as their 
production required so rare a combination of industry, mechanical 
skill and anatomical knowledge. To St. Joseph’s Hospital, an ins
titution to which he had given so much of his tim e, and of which 
he was one of the chief founders, he gave his large and valuable 
library, and his surgical instruments. All of Dr. Horner’s exhibitions 
in public, either written or spoken, were so entirely of a professional 
character, that it has been generally supposed that his knowledge 
was limited to professional subjects, but such w as not the case, for he 
wrote much on theology, and occasionally dropped graver subjects, 
to travel among the flowery paths of belles-lettres,

Many testimonials of respect were produced at his dea th  ; th e  
Trustees of the University, of Pensylvania, its medical faculty, the 
Faculties of other Medical Colleges, the Trustees of St. Jo se p h s  Hos
pital, and many other public bodies, expressed in appropriate reso
lutions their feelings of sorrow, and the loss which they had sustained. 
These resolutions, couched in the strongest language, attest his 
merit as a citizen and as a man of science.

Thus we have given a short sketch of the life of one who can be 
commended, as an  example to the young, of incorruptible in tegrity ,  
th a t  shone forth in his every act. He can be commended also as one, 
who, in his domestic relations, approached as near perfection as it is 
permitted to man to come.

D1' A. R. S h a n d s .
Washington, January 1899.

Nous devons a l’obligeance de la famille duTV Horner de pouvoir communiquer 
aux lecteurs de YHipponrate, deux de ses lettres inedites, ecrites de Paris, lors de 
son voyage en Europe :

Paris, May 28 th , 1821.
D EA R  B R O T H E R ,

All my leisure time until the present moment has been so much 
taken up th a t  I have not had an opportunity of performing a duty 
amongst the most agreeable of all, th a t  of w ri t ing  to you — the 
companion of my early years — the associate of my first studies — 
the steadfast friend and affectionate brother. Presum ing tha t  most of 
my letters have reached the old homestead, I shall touch but lightly 
on any of the topics alluded to in th e m ; you are therefore to view me 
now as one settled in this residence of kings; statesmen and philo

sophers. W hen I arrived in Paris I was much disappointed in its 
appearance having heard so much about it ;  there is scarcely a street 
that commands admiration, for the most part they are crooked narrow, 
and paved e n t i r e l y  with  stone, w ithout any accommodation for foot 
passengers.

The public buildings and monuments are very fine, and the day 
after my arrival I viewed w ith  pleasure the triumphal column of the 
Place Vendome, raised by Napoleon to perpetuate the memory of his 
victorious campaigns of 1805 against the Russians and Austrians. I t  
is a most splendid production of art,  and is a round column of 142 feet 
in height and 13 feet in diameter. The whole exterior surface from 
bottom to top is covered with brass taken from the cannon employed 
by the  enemy in tha t  campaign, and the metal was obtained by 
m elting 1200 Russian and Austrian cannon. The pedestal is square 
representing in basso-relievo on its four sides the different warlike 
instrum ents and dresses, and a t  each of its angles is an eagle w e ig h 
ing five hundred pounds. At the bottom of the column is represented 
the opening of the campaign and w inding  spirally up to the top the 
different actions of it, te rm inating  by the brilliant battle of Austerlitz. 
The whole wras crowned by a statue of Napoleon tha t  has been remo
ved, and now the w hite flag waves peacefully in its place. It would 
be useless to undertake a description of the Palace of the Tuileries 
and the adjacent grounds which are beautiful, also the various m a
gnificent public buildings, for this would far exceed the ordinary 
limits of a letter.

I have been introduced to many eminent scientific and political men 
here, and those to whom I brought letters behaved with  the greatest 
politeness. I dined with Mr. Gallatin on the 26 th, and had a general 
invitation to his house. I am to dine with the marquis de Marbois on 
the 31st inst. The marquis de Lafayette has his place in the country 
called Lagrange where he invited me to visit him, and is only in 
lodgings in Paris during  the session of the House of Peers; I have 
had numerous notes from him with  introductions. The evening of the 
26th I was entertained a t the house of baron Cuvier who is d istin
guished principally in our country as a comparative anatomist, his 
eminent talents have however induced the government to take him 
as a member of the ministry, a circumstance very much regretted by 
his philosophical friends as his mind was so well disciplined in the 
pursuit of science, and as few men of the present age have contributed 
more to the advancement of human knowledge. I need scarcely
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tell you tha t  the literary circle of Paris is the most distinguished in 
the world.

Remember me affectionately to your wife and family, and you will 
of course do so to our father and mother, not forgetting relatives 
generally.

Your affectionate brother,
"William E. H o r n e r .

Paris, Ju ly  14th, 1321.
D e a r  F a t h e r ,

I look forward with  much pleasure to the time which shall pu t me 
afloat to re tu rn  home, and seldom pass an hour without w ishing it 
was a t hand. However instructing  and am using travelling  may be, as 
a pleasure it becomes the most sorrowful we can undertake when it 
enjoins a long and distant separation from the most cherished objects 
of life, and this sentiment has been so often appealed to in my com
munications tha t  I m ust abandon its expression, a l though in spite of 
my resolution it will continue to m ain tain  its seat.

On the 4th of Ju ly  w e did not fail to celebrate our national an n i
versary ; about forty Americans were present headed by Mr. Gallatin, 
and an additional interest w as  given to the occasion by the presence 
of the Marquis de la Fayette. The United States and French flags 
were floating harmoniously together a t  one end of the room, and 
several toasts were drank to the honour of both and in commemora
tion of their ancient friendship and alliance. Our republican blood 
showed itself true to the  cause by toasting  “  sovereign ” people 
of the United States and several similar sentiments, which being p u 
blished a day or two afterwards along w ith  the other proceedings 
drew upon us the vengeance of the Quotidienne a violent ultra-roya
list paper. The fashionable doctrine of the day being the legitimate 
and innate r igh t  of k ings to govern a people and not the people the 
source of all power, you may suppose in the present tum bling  state 
of the French throne the sentiment was any th ing  but acceptable. 
Our dinner was abused very roun lly, it was stated there w as not a 
toast of any value except one which was to the memory of Louis 16 th, 
and this the w riter  observed had the name of its author supressed, 
either from his shame of having given it, or from the disloyalty of 
the editor of the paper in which the proceedings were published. 
Some of our hot blooded countrymen were for en ter ing  the lists im 
mediately against the Quotidienne, but the persuasions of some of

W ILLiA M  EDMONDS HORNER, M. D. 39S

the milder ones induced them to desist, as there was no knowing 
w hat m ight be the termination of the controversy The press here is so 
shackled by laws for its regulation th a t  I question w hether any sen
timents adverse to the existing state of th ings could find their way 
th rough  it, but if they could, the republican w riter would be convi
nced by a police visit th a t  his zeal for liberty is a sorry protection 
against doctrines supported by crowds of bayonets a t every corner of 
the city.

I was surprised to find General Lafayette so robust a  looking man, 
involved as he has been in the calamities of his country and now 
well advanced in years, I had thought to find him almost worn out. 
On the contrary he is a large full man w ith  a brigh t complexion and 
brilliant, vivacious eyes, enjoying himself much in conversation, and 
affable and engag ing  to all around him. He is still in his political 
career the ardent friend of the liberty of his country, his aspirations 
after which will not cease till his latest breath. He had ju s t  made a 
speech in the Chamber of Deputies which astonished every one by its 
boldness, I presume it has found its way into the American papers, if 
it has not, I have a copy which the General presented me. In conver
sing on the subject he said tha t  he was quite incertain w ha t  would 
be the termination of his career, tha t  he knew7 himself to be odious to 
the re ign ing  family and tha t  it  m igh t produce his banishment or 
death, but on one th ing  he was resolved, not to save the few years 
which belonged to him as an old man, by a dereliction of principles on 
which the struggle  of his life had been founded.

The news of the death of Napoleon has ju s t  reached Paris, many 
regrets  a t tend  him, which in spite of a v ig ilant government show 
themselves in a w ay not to be misunderstood. Sometimes it is a 
print on the boulevards, which without mentioning his name makes 
such palpable allusions to incidents of his life, th a t  it is s tr ik ing  to 
every eye. They have “ The death of a brave man ” — representing 
the rocky Ste Helena, a distant view of the sea, the work of solid 
masonry over his remains, and an officer with his ha t off regarding it 
in the fixed attitude of grief.

Present my love to mother and the family, hoping to be in Philadel
phia about the 8th of Nov. I wish she would add to my joy of being  
at home th a t  of seeing her at the same time.

Your affectionate son,
William E. H o r n e r .
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Ad Cretam

P e r  t r ia  tu  q u a n q u a m  se rv is t i  saecula, d u ru m  
N u n q u a m ,  C re ta ,  j u g u m  su e ta  ce rv ice  tu l is t i ;  
y E ru m n is  o p p re ssa ,  t a m e n  sp e ra re  v o leb as ,  
M a jo re sq u e  m alis  sen su s  a n im o s q u e  g ereb as .

S e rv i t iu m  m u lt i  te  j a m  d id ic isse  c a n e b a n t ,
I n s a n i ! c u m  s in t  G roecorum  san g u in e  C re te s  : 
I n to n u i t  tu a  v o x ,  e t  n o s t ro  te m p o re  ta n d e m  
V e n i t  l ib e r ta s  to t ie s  f r u s t r a q u e  v o ca ta .

S a lve ,  C re ta  ! tu a s  q u is  n o l i t  c a rm in e  lau d es  
D ice re  a p u d  G a l lo s ?  tu a  s i t  cum  g lo r ia  cordi,
Si cu i c o n t ig e r i t  g e n e ro s o  p e c to re  nasci.

L ib e r ta s  u t in a m  m a n e a t  tib i p a r ta  r e c e n te r  !
N u n c  u t i n a m  possis  fe licem  v iv e re  v i t a m  
A tq u e ,  v o le n te  Deo, t r a n q u i l ly  pace  fru aris  !

G .  d e  M a r a n e s .

A la Crete

O  C re te ,  t ro is  c e n ts  a n s  d u  p lus  r u d e  e sc la v ag e  
N ’o n t  p u  t ’a c co u tu m er  a s u p p o r te r  te s  fe rs  :
T u  g a rd a s  l ’e sp e ra n c e  au  m il ieu  des re v e rs ,
E t,  si t o n  m a i  fu t  g r a n d ,  p lu s  g r a n d  fu t  t o n  c o u rag e .

E n  v a in  o n  te  c r o y a i t  fa^o n n ee  a u  s e rv a g e  :
T es  e n fa n ts  s o n t  des  G recs ,  am es  l ib res ,  coeurs fiers ; 
L eu r  v o ix  a les e n t e n d r e  a force l ’u n iv e rs ,
E t t o n  in d e p e n d a n c e  enfin  es t  l e u r  o u v ra g e .

Q u i  n e  s e ra i t  h e u r e u x  de c h a n te r  tes  succes,
Belle l ie  d e  M inos  ? chez le  p eu p le  f ran ca is ,
T a  g lo ire  fu t  to u jo u r s  ch e re  a u x  &mes b ien  nees.

Q u e  tes  fils m a i n t e n a n t  so ien t  to u jo u rs  g e n c re u x  ! 
P u issen t- i ls  d an s  la  p a ix  v iv re  des  jo u r s  h e u r e u x  ! 
P u is se  le C ie l  b e n i r  l e u rs  l ib r e s  d e s t i n i e s  !

G . d e  M a r a n e s .

La Cr ete depuis les temps les plus anciens 
jusqu’a nos jours

ASPECT GENERAL DE L’lLE

A l’< :tremite sud des mers perfides et riantes de la Grece, s'elevo 
une terre fameuse, jadis fille bien-aitnee des dieux do i’Olympe. C’est 
la Crete aerienne, fortunee, Vile bienheureuse (epithetes ordinaires de 
la Crete dans le monde antique), archc principale du pont volcanique 
menage par la Providence entre I'Orient et l’Occident, k travers l ’azur 
de la Mediterranee semee d’iles, comme le bleu du ciel est seine 
d’etoiles. Cette contree celebre, la plus meridioaale de l’archipel 
hellenique, est baignce vers le nord par la mer de Candie, qui la 
separe des Cyclades, et vers le sud par la mer Libyenne, qui la borne 
du c6te de l’Afrique. Au nord-est, elle se rapproche de l’Anatolie, avec 
Kasos, Karpathos et Rhodes comme points intermediaires. Au nord- 
ouest, elle avoisine le Peloponese, auquel la relient deux escales : 
Cerigotto, que les Grecs nommaient jadis JE ala ou Anti-Cythere, et 
Cythere. On voit par la que cette region se trouve assise dans une 
position vraiment unique, et qu ’elle forme comme le point de soudure 
des trois grandes divisions du vieux monde.

La Crete, connue depuis le moyen age, en Occident, sous le nom 
d’ile de Candie, ou simplement de Candie, presente, vue de la mer, 
l’aspect peu engageant d’une grande chaine de montagnes rocheuses 
em ergeant a pic du sein des eaux. Sa longueur est de soixante lieues 
environ; sa largeur varie de trois a treize. Mais ce ruban farouche de 
cimes herissees et de pentes arides, recele a chaque pas des oasis 
d’une incomparable fertilite, oil toutes les productions vegetales du 
monde ancien croissaient jadis les unes au-dessus des autres, etagees 
a des hauteurs diverses, suivant la tem perature de leur godt.

Le systeme de montagnes, qui constitue l ’ile entiere, la scinde en 
deux dans le sens de sa longueur, en se ramifiant adro ite  et & ganche, 
comme l ’epine dorsale d’uno baleine. De la ,u n  inextricable labyrinthe 
de districts isoles, qui font ressembler cette Helvetie grecque k un 
amoncellement de ruches, forme d’un reseau tres serre de petits 
cantons, separcs les uns des au tres par de grandes cretes de lave. 
L’ensemble des montagnes candiotes se compose de trois massifs dis- 
tincts, quoique relies les uns aux autres de maniere a ne former
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qu’une seule chalne. Ce sont, a 1’est, le Diet© (aujourd’hui Lassithi et 
SitiaJ; au centre, 1’Ida (maintenant Psiloritis;; et a l ’ouest, les Monts- 
Sphakiottici au trem ent dit le Leuke ou les Monts-Blancs (Leuka-Ori, 
en grec ancien, Aspra-Vouna, en grec moderne), ainsi nommes, soit a 
cause des neiges eclatantes qui tapissent leurs cimes les trois quarts 
de l’annee, soit en raison de la teinte blanchatre de leurs pentes accores, 
faites d’un calcaire tres brillant semblable au  marbre.

Cette configuration du sol divise naturellement l'ile en trois parties 
differentes, ayant chacune sa physionomie propre. D’abord, en com- 
ineneant par le couchant, g i t  la province, ou sur le rivage qui fait face 
a l’Attique, s’eleve la capitale ac tuellede l ’ile, la ville turco-venitienne 
de la Canee — l’anciennc Cydonie. Cette region, la plus voisine du 
Peloponese, avec lequel elle oflxe de nombreuses resseinblances, se 
partage en trois zones bien tranchees : les territoires peu accidentes 
de Kissamos et de Cydonie et les cantons montagneux de Selinos et 
d’Apokorona, separes par le formidable pays de Sphakia assis au coeur 
m im e des Monts-Blancs. Ce dernier district constitue comme une 
immense forteresse inexpugnable, mais completement sterile, d’uue 
analogie frappante avec le Caucase — sur une echelle moindre bien 
entendu. La mer Libyenne baigne les falaises de ce bloc eflrayant de 
cimes chauves et nues, de gorges profondes, d’arfites et de plateaux 
& pic, veritable chaos d’une sauvagerie sans pareille, habite depuis les 
temps les plus anciens par une race ru d e e t  dure comme les rochers de 
ses repaires.

Ensuite vient la region du mont Ida ou Psiloritis, dans laquelle se 
trouvent, sur le m im e rivage que la Canee, e’est-a-dire au nord, la 
petite ville forte de Retimo ou Rethymne et l’ancienne capitale byzan- 
tine, arabe et venitienne de l’ile, Candie ou Meghalo-Kastro — jadiset 
aujourd’hui Her aide ion, port de l’antique Knosse. Bien que la cime du 
Psiloritis (2,498 metres) soit superieure, de quelques coudces a peine, 
au pic neigeux de l ’Elino-Seli, point culminant des Leuka-Ori, et que 
ses puissants contreforts rayonnent dans tout le centre de la Crete, ce 
district est bien loin d’avoir la farouche rudesse du pays sphakiote. Tres 
;nextricable, m algre cela, dans son genre moins apre, ce massif forme 
un vaste dedale agreste  oil la glebe domine, tandis que dans les mon
tagnes de l’ouest c’est le roc qui l’emporte. Ces cantons alpestres, 
extrSmement decoupes, ont un certain caractere asiatique et presentent 
quelque analogie avec le Liban.

Enfin, dans la partie orieutale de l’ile, s ’eleve la chalne du Dicte, 
qui forme elle-m6me deux masses d istinctes: a l’ouest, les montagnes de
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Lassithi (1500-2150 metres) et tout a fait h l’est. au dela du golfe de Mi- 
rabelle, celles de Sitia (350-1472 metres) — les unes et les autres d’une 
altitude bien inferieure au niveau de l’lda et surtout d’un developpe
ment de ramifications beaucoup moindre. Aussi cette derniere contree 
est-elle s ingulierem ent plus accessible et moins bien defendue que le 
reste du pays. Dans son extremite sud-est, elle revet des aspects 
africains tres prononces, qui rappellent volontiers les campagnes au 
pied de ΓAtlas et le littoral barbaresque. La ville ou plutot le bourg 
de Hiera-Petra (la Hierapytna antique) est le chef lieu de la zone du 
Dicte, la moins importante, nonobstant son etendue considerable, des 
trois divisions geographiques de Crete. Le caractere general de chacun 
des trois massifs qui composent la terre cretoise me parait  assez bien 
defini par les qualifications suivantes : le Dicte, montagnes d’opera- 
comique; l’lda, montagnes de poeme epique; l’Aspra-Youna, montagnes 
de melodrame.

Ce que nous avons dit du systeme tourmente des highlands de cette 
ile herissee s’applique egalement a la contexture apre, poreuse, tres 
dechiquetee de ses rivages. Une frange volcanique de baies, de criques 
tortueuses, de pointes, d’ilots et de hautes falaises, les dentele dans 
tout leur pourtour, surtout du cote nord. De riants  edens, enchasses 
dans le g ran it  et la lave, emaillent cette ceinture grise ou se heurtent 
les flots. Des recifs et des bas-fonds dangereux la protegent en plu
sieurs endroits; notamment au pied de l ’lda, sur la mer Libyenne, et 
le long des Monts-Blancs.

Malgre son profil accidente, les ports de la Crete, princ lalement 
a l’ouest et au centre, ne sont en general que des abris peu stirs. Ceux 
de Candie, de Retimo et de Hiera-Petra, ensables aux trois quarts, ne 
peuvent guere recevoir aujourd’hui que de simples barques ou des 
navires sur lest. Pres de la Canee, cependant, se trouve une des plus 
belles rades du monde, celle de Souda, ou toutes les flottesde la terre 
mouilleraient a l’aise.

Les trois caps principaux de l’ile sont : au nord, le cap Spada (jadis 
Psacum); au nord-est, le promontoire Sidero (autrefois Itanum); et 
enfin, au sud, la pointe escarpee de Matala (le Metallum antique). La 
superficie de la Crete, y compris les ilots qui l’entourent, est de 
7,800 kilometres carres.

Les flancs des m ontagaes de Candie renferment tres vraisemblable- 
m ent de grandes richesses minerales ignorees. De violents tremble, 
ments de terre ag iten t  frequemment ce pays, qui est, a coup siir, l’un 
de ceux oil les convulsions volcaniques du globe ont laisse les traces,
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sinon les plus grandioses, du moins les plus aigues et les plus tour- 
mentees. Le sol en est generalement sablonneux et leger, quelquefois 
argileux et, dans certains endroits, schistoux. II repose sur un  fond 
calcaire; de nombreux debris de roches s’y melent partout.

L’ile n ’a point de rivieres qui m eritent reel lenient ce nom — les 
cours d’eau, dejk trop pompeusement nominee fleuves dans les temps 
anciens, se trouvant reduits aujourd’liui par le deboisement des mon
tagnes aux  proportions modestes de torrents et mfime d’humbles 
ruisiseaux. Quelques-uns, cependant, ont droit, en raison de leur 
parcours ou de leur noblesse antique, a une mention speciale. Ainsi 
l’Armiro, autrefois YAmphimatrium, qui prenant sa source aux confins 
des deux massifs du Leuke et de l’lda, se je tte  dans la mer de Candie, 
en la baie & laquelle il donne son nom; et sur le versant oppose, c’est- 
ii-dire au midi, le Liethe, aujourd’liui Malogitis et le Ieropotamos, qui 
arrosent, le premier les fertiles campagnes de Dibakhi (le pays des 
Abadiotes), le second, celles de la Messara. Au pied du mont Lassithi, 
dans une vaste plaine que ferme hermetiquement une echarpe non 
jnterrompue de collines, le regime des eaux offre une singularite 
remarqliable : s ingularite speciale aux pays de montagnes a base; 
calcaire, et dont certains districts du Peloponese — notamment le 
canton de Stymphale, en Arcadie — presentent de si curieux specimens. 
Les pluies d hiver, arrivant en masse par les pentes du Dicte, dans ce 
bassin sans issue, le metamorphosent en un grand  lac, qui, parvenu 
a un certain niveau, s’engouffre e td ispara it  dana des conduits souter- 
rains aboutissant on ne sait oil. Le m 6me phenomene se reproduit, en 
petit, sur le haut plateau d’Askyfo, dans l ’Aspra-Vouna.

Le canton de Sphakia est completement depourvude sources, su r  la 
plus grande partie de son territoire. SitOt que la saison des chaleurs 
a fondu ses neiges et desseche ses torrents, on n’y boit plus que hi 
reserve des citernes. Generalement, du reste, les naiades de l’ile de 
Jupiter,  dont les urnes se sont partout beaucoup amoindries, ne 
versent plus que d’une main parcimonieuse, sur cette terre classique, 
leur limpide tresor. PJusieurs districts, qu’arrosent encore en tout 
temps de nombreux ruisseaux, font exception, cependant a cette 
regie facheuse : ainsi l 'ouest de la province de Kissamos l'eparcliie 
alpestre de Selinos, les hauts cantons de Cydonie et d’Apocorona, les 
flancs de l’lda et certaines pentes agrestes du Dicte.

En depit de sa charpente osseuse, si rev6che, Candie est doufie d’uue 
fa§on exeeptionnelle a tous les points de vue. Sa situation geogra- 
pbique privilegiee en fait un des plus beaux pays du globe : pays qui,
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sous un regime eclaire et paternel, devjendrait en rien de temps, 
comme jadis, une veritable exposition permanente des produits 
de la flore universelle. Aussi les Mores andalous, en abordant cette 
ile a laquelle l’antiquite avait decerne la qualification debienheureuse, 
craignirent-ils un instant, au dire des legendes arabes, d’avoir accoste 
temerairement le sejour d’election promis apres la m ort aux enfants 
du Prophete.

Le climat de Candie se gradue, des rivages au sommet des mon
tagnes, en zones a souhait. L’air, sauf dans quelques plaines aujour
d’hui marecageuses, y est d’une purete qui guerit.  Hippocrate envoyait 
autrefois ses malades en Crete, comme nos docteurs envoient a  present 
les leurs k  Nice 011 a Alger. De la le D om  d’ « aerienne » donne 
frequemment a cette terre par les au teurs  anciens, & cause des qualites 
hygieniques de sa tem perature exquise, dont l’influence se manifeste 
encore aujourd’hui dans la haute  stature, la constitution vigoureuse 
et la longevite de ses insulaires en general, mais particulierement des 
Sphakiotes. Le thermometre n ’y  descend guere, sur les rivages, 
au-dessous de dix degres de chaleur. En ete, il s’y maintient aux 
alentours de trente degres a l’ombre e td e  quarante au soleil. Pendant 
la saison pluvieuse, qui commence au milieu de novembre e t dure 
jusqu’a la fin de fevrier, des ondees torrentielles alternent sous le 
ciel candiote avec des periodes de beau temps splendide. Des neiges 
abondantes tapissent le sommet des montagnes de cette lie, depuis 
les derniers jours d’octobre ju squ ’aux premiers jours de mai. Moitie 
barbaresques, moitie asiatiques, ses nuits calmes, blanches, transpa- 
rentes, sont les plus belles de tout l’Orient; d’abondantes rosees les 
rafraichissent.

Les productions, comme la physionomie de cette terre, participent 
de sa merveilleuse assiette au confluent des trois parties du monde 
ancien. Partout ailleurs que sur les saillies de ses vertebres, le sol, 
malgre des siecles d’avaries constantes, en est encore d’une fertilite 
rare. La Crete fournissait jadis en abondance des bois de construction 
maritime tres prises des anciens. Mais, sous le regime devastateur de 
Stamboul, la pauvre reine de l ’Archipel a vu se depeupler avec une 
incroyable rapidite, ses forfits magnifiques dont il ne reste plus k 
present que des groupes clair semes et des echantillons solitaires, 
echappes 1 et la an desastre general des hamadryades antiques. 
Disons, pour Stre vrai, que cette mutilation lamentable commenga 
meme avant 1’epoque de la sujetion ottomane. Ainsi les chroniques 
venitiennes font mention d ’un gigantesque incendie qu i,  vers le
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milieu du treizieme siec le , briila sans discontinuer pendant trois 
annees dans les immenses bois de cypres dont les Leuka-Ori, aujour
d’hui completetneut chauves et denudes, etaient alors couverts. Des 
epaves encore nombreuses, cependant, a ttestent la magnificence 
passee du mobilier vegetal de la grande lie. Dans le district de Kis- 
samos, on trouve quantite  de chataigniers cnormes, principalement 
autour des villages d’Ennea-Khoria et dans le charmant vallon d’Elos. 
Les oliviers de l 'eparchie de Selinos sont tres vraisemblablement les 
plus beaux du monde entier. Quelques uns a tte ignent presque les 
proportions des grands noyers des Alpes. Des chfines superbes dont 
les produits, la vallonnee, fo m e n t  memo l ’objet d’uu commerce d’ex- 
portation assez considerable, croissent en abondance dans la province 
de Rethymne. Les flaucs agrestes de l’lda sont peuples de magnifiques 
platanes, de chenes-yeuses, de ch ines verts et generalement de toutes 
les especes disseminees dans les autres cantons. Le pin, le cypres 
ombragent encore ςβ . et Ιέι les roches chauves de Sphakia. Ce dernier 
arbre atteint des proportions colossales dans les monts Kendros, 
chaine peu elevee qui relie le L eukeau  Psiloritis. Par une coincidence 
assez singuliere, les plus beaux sujets de cette essence de deuil qui 
convient si bien au « sol calamiteux de la Crete », s’elevent dans le 
voisinage du cclebre couvent d ’Arkadhi, d’hero'ique et funebre m e
moire.

Le myrte, le laurior-rose, le laurier-daphne, l'arbousier et surtout 
la bruyere, haute parfois de plus de six pieds, revStent sur cette glebe 
p lantureuse des dimensions insolites. La vigne, comme l’olivier y 
croit a peu pres p a r to u t ; le cotonnier de meme. Sur le versant nord 
des districts orientaux, la majeure partie des arbres fruitiers de la 
zone europeenne temperee, l 'amandier principalement, poussent a 
l ’etat sauvage. L’oranger qui fleurit en Crete depuis les temps les 
plus anciens, et qu ’une tradition erronnee pretend, je ne sais pour
quoi, y avoir etc importe du Portugal, vers le milieu du siecle passe, 
donne dans la plaiae de la Canee des fruits exquis tres recherches a 
Constantinople. Le cognassier, appele jadis poire de Cydonie, est 
originaire du district qui porte ce nom. Les pentes des trois massifs 
candiotes foisonnent de plantes medicinales dont les principales sont 
le ricin, le fameux dictame et le ciste su r lequel on cueille le labda- 
num, sorte de gomme tres prisee de la therapeutique ancienne. A 
l’extrSme orient de la region de Sitia, il existe uue oasis de palmiers- 
dattiers, sterile, il est vrai, mais seule agglomeration naturelle de ce 
genre qu’on puisse voir en Europe, ou cette essence africaine ne se
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trouve partout ailleurs qu’a l’etat isole. En dehors de cette curiosite 
sylvestre et des magnifiques olivaies qui sont aujourd’hui la richesse 
capitale de la Crete, je ne crois pas qu’il se trouve sur tout son terri- 
toire un groupe d'arbres assez considerable pour meriter le nom de 
bois, a plus forte raison celui de fordt : des vergers, des maquis, des 
buissons. Toutefois, dans les cantons de l’est, oil rencontre assez vo- 
lontiers de grands espaces plantes de caroubiers tres espaces, que la 
dent des chevres et l’incurie des hommes empSchent seules de rede- 
venir rapidement les epaisses futaies qu ’elles etaient jadis.

Les elements principaux de la fortune de l'lle sont, en outre, les 
troupeaux, les abeilles et le ver & soie. Terre de jardius, de vergers 
et de vaine pature, elle recolte & peine en cereales, par exemple, la 
quantite de grains necessaire a sa m aigre consoinination. Le savon 
noir qu ’elle exporte en abondance, est tres en vogue dans tout 
1 Orient, On y fabrique des vins liquoreux dans le genre du nectar de 
Cbvpre, et qui, du temps de Venise, avaient, snjts le nom de « mal- 
voisie caudiote » uno renommee presque egale a celle du vra 
malvoi.'ie laconien. La fauue de la Crete est beaucoup plus restreinte 
que sa flore. Les bdtes farouches qui peuplaieut autrefois ses forets, 
out disparu comme elles. En fait de fauves, je  ne vois a citer que les 
chevres sauvages — agrimia — des rochers deophak ia  Le gibier a 
poil y est k peu pres nul : quelques lievres, quelques lapins, voilk 
tout. En revanche, la gen t ailee y foisonne, depuis l’aigle et le vau- 
tour jusqu 'a  la caille et au rossignol. II n'y a ni reptiles ni animaux 
malfuisants, si ce n ’est une espece de scorpions tres benins. L’ile 
nourrit beaucoup de chevres et de brebis, dont lvs froinages reputes 
forment un article d ’exportation encore assez considerable. Ou y 
trouve egalement de petits chevaux de montague, celebres jadis, un 
peu plus grands et tout aussi energiques que les vaillauts poneys 
corses. Les mulets et les &ues y sont beaux et vigoureux. La race 
bovine, au contraire, y est laide et ehctive. Les rivages cretois abon- 
dent en poissons. Dans les provinces orientales, sur la mer d’Afrique, 
on p6che des eponges fort estimces.

A ceux q ii connaissent la Sicile, il est facile de se faire une idee de 
Candie. Eu effet, il existe entre la reine de l’Archipel et Tile qui fut 
si longtemps l'lrlando de la Mediterranee, un air do parente tres 
frappant Plus pres de nous encore, une terre aujourd’hui frangaise, 
la Corse, offre avec la Crete de nombreuses analogies, au triple 
point de vue de la conformation geographique, des productions du 
sol et de la nature morale des habitants.
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Souvenirs d ’un Vulontaire inutile, par Marcel Lami. C’est un livre d’un passionnanl 
interet ou l’auleur nous raconte ce qu’il a vu. ce qu’il a pense, ce qu’il a senti 
pendant la campagne greco-turque, etant de ceux qui voient, qui pensent et qui 
sentent. Ecrites au bivouac, sous la pluie, sous les obus, ces notes gardent un 
freinissement des choses presentes. Elles respirent la verite, la revolte... et 
l’indulgence.

Engage dans le corps des garibaldiens, Marcel Lami fait vivre cede Iroupe 
incoherente de volontaires aceourus de tous les points du monde, troupe violente 
et chaotique, pleine de cris et de gestes, cosmopolite, heteroclite, polyglotte, oi't 
se milent, se heurtent, se comhaltent, s’amalgament toutes les langues, toules les 
nationaliles, toutes I s tormes dVimes. Ses camarades, avec leurs revolvers passes 
dans leur ceinture, lui sont apparus coimne des Fra Diavolos d’opera-comique, 
assez risibles; miis quand ils vont a l’ennemi, c’est la charge tragique du desespoir, 
la sombre ruee des sans le sou de la bourse et du cceur, vers I’afTranchissement 
et la mort. Au-dessus de ces figures elranges et acres, Marcel Lami dresse les chefs 
historiques des condotticres du droit: de Ricciotti Garibaldi "  sorte de paladin 
anti cliirical ”, et de Cipriani “ Henaudau chapeau mou du cathechisme libertaire ” 
qui fut blesse une tois de plus a Djmokos. L’auteur nous a permis de publier, 
pour l.'s lecteurs de 1 'Hippocrate, les premieres pages — en guise de preface — de 
son livre, dont voici la table des matieres :
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—  Garilbalili. —  C h a p i t k k  I I I  : A bord  de l’E p ta  iVisos. —  Cosmopolitismn et
Polyg lo ttism e — B iis e r  de R in e .—  C i i a p i t r e  I V :  L es T herm opyles. —  LVime 
grecque. — Ivlcphlc e t p re tre . — C i i a p i t r e  V : L ’O th ry s ou les Grecs ne savent pas 
le grec. — C i i a p i t r e  V I : Sous Domokos (11 au 17 mai). — A van t la bataille. — 
V autours o' fum iers. — L ’hftpital. — C iprian i. — C h a p i t r e  V II : Bataille dn 
Domokos. — C i i a p i t r e  V III  : L a  re tra ite . — B iza rrerie s psychologiques. — Les 
faits m entent. — L’esperance. — C i i a p i t r e  IX  : N av ires d’angoisse.

PREFACE
—... Mais dans ce peu do jours ou nous avons porte Ie fusil au pays des lyres, je 

n ’avais ni assez de liberte d’esprit pour bien voir, ni peut-elre assez de calme pour 
bien apprecier. Et puis, surtout, je trouve ridicule de parler, quand on n’a pas eu 
l’occasion de faire.

— Quittez ces scrupules, ou il y a a la lois Irop de modestie et trop d’orgueil. Et 
contez-nous votre pelite campagne, comme vous me l’avez contee, «implement.

Ainsi parla mon ami. Et quelque repugnance que j’y eusse d’abord, je livre au 
public ces simples impression», lirees vaille que vaille de mes souvenirs, de mes 
lettres, de quelques griflonnages errits a la hale sur un pnnt de naviro, an bivouac, 
a la bataille.
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Notes tres batives, incoherentes, parfois injustes, qui sentent l’improvisation, 
i’ahan, la verve de l’illusion et l’irritation de la delaite.

J ’eusse voulu en elfacer le caractere personnel. Je n’ai pu lout a fait. Je ije me 
suis pas cru le droit de donner aux impressions d’un soldat, le poids d’une etude 
impersonnelle pour laquelle je ne me sens pas qualifie. II est des cas ou le « je » 
est legitime et peuMtre modeste. II faut oser ecrire comme temoin, ce qu’on a vu 
comme temoin, car c’est limiter par cela meme la portee de ses paroles.

Unmot encore. On trouvera dans ces quelques pages des cris de colere. La colere 
vient de la deception, de l’esperance aussi. On ne peut etre impartial, parce qu’on 
peut etre indifferent, dans une cause qui prend a l’ame.

Beaucoup de volontaires partis philhellenes, sont revenus, il faut l’avouer, 
mishellenes. C’est qu’ils n ’ont pas su comprendre que toules les choses humaines, 
meme les plus grandes, helas, contiennent necessairement. des pelitesses, et que 
la misere de nos ames est telle que le contact avec la verite est toujours la delaite 
du songe Et plus grand sera le songe, plus grande sera la defaite. Par une ironique 
compensation, il n’y a que la mediocrite et la laideur qui ne degoivent pas; et par 
une rangon terrible, la beaute du genie, d’une femme ou d’un peuple a contre elle 
la splendeur meme des esperances qu’elle souleve. L’Hellade, comme les femmes 
aimees, et les poetes celebres, a ce privilege et ce desavantage a la fois qu’on attend 
trop d’elle, et nous lui en voulons de lui avoir demande ce qu’elle ne peut tenir. 
Parce qu’on la reve surhumaine on l’insulte de n ’avoir ete qu’humaine. Et Ton 
soulflete la Realite de n’avoir pas ete la Legende. Quelques i'autes qui aient ete 
commises, il y a peut-elre quelque puerilite a vouloir trouver dans une armee 
moderne tous les heros de Plutarque et dans un jeune peuple ne d’hier toutes 
les qualites et tous les grands homines qu’un vieux peuple a miiris et produils 
en dix siecles. Bien que j ’aie ete, comme tous mes camarades, mordu par la 
colere au lendemain du desastre, loin de moi la pensee d’insulter a la cause 
de la Grece vaiucue, quand meme elle aurait ete vaincue par sa faute. La delaite 
n’est un crime que pour le bun s e n s — si souvent inique. Maintenant comme 
avant la guerre, malgre l’imperitie, la deroute, la legende effritee, la frontiere 
amputee, les finances oberees, les rodomontades en loques — une chose demeure: 
c’est que l’Europe, — par des neccssites peut-tkre, mais par des necessites 
liaissables — a ete du cote de la sagesse, de la lachete et de la laideur; et que 
la Grece, la petite Grece, a ete du cote de la folie, de la justice e de la beaute.

It'une part, il y a eu la diplomatie, les canons, les papiers, 1’argent, les fonds 
lures, et de l'autre cette pelite chose ovidemment revoltanle : des bras tendus vers 
des freres opprimes. Ils sont candides a force de suepticisme ceux qui reprochent 
a la Grece d’avoir manque du beau sang-froid qui laisse egorger par prudence. 11 
nous est laeile en Europe, dans cette France ou l’lslam a disparu depuis des siecles, 
dans cette France protegee par le gendarme et l’agent de police, de considirer 
des inasacres lointains avec une philosophie mei itoire; mais la Greee, cette Grece 
ou, a chaque foyer, la tradition de l’oppression est vivante, ού, dans chaque 
famille, le soir, les aieux peuvent conter aux jeunes gens, les massacres, les viols,
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la vieille mire rissi>li'-c, la fille salie, les enfants «gorges, toutes les atrocitis pas 
encore seculaires; comment vouliez-vous qu'elle ne s’elantat pas d’un mouvement 
incomp:essible et jaillissant, vers Ics freres Cretois qui sul)issaient les mimes 
ipouvanlee et les mimes infamies? Eli! oui, il eut ete a souhaiter qu’elle fiit restee 
plus sage — sage, c’est a-dire, sans coeur, sans memoire et sans entrailles. Car 
chez le peuple, sinon chez les politiques, cette guerre a ete vraiment I’insurrection 
des souvenirs. Eli bienl celte folie de generosity cela s’appelle presomption : la 
diplomatie Pa dit; les journaux l’on dit. Et les sagittaires de l’ironie ont pris un 
joli plaisir a cribler de niches le coeur de l’Hellade troue par les balles.

Mais les nicessites politiques ! Encore une fois, je ne les discute pas ; mon 
incompetence me ferait sourire moi-mime. Je m’incline meme devant des ambitions 
europeennes, qui reprochent ii l ’Hellade son ambition. Mais ce qu’on peut toujours 
tlitrir, — car en ces matieres, pour etre competent, il suffit d’etre homme, c’est 
que derriere ces ambitions, dcrriere ces necessits,  quelque chose s’avnn<;ait, 
tramait, >:touffait, etranglait, quelque chose de plus puissant que la politique, que 
la haine et que l’amour, que les rois et que les empereurs ; ou plutot la seule 
passion, le seul roi, le seul empereur: l’argent. Pauvro Grece, tu  croyais te 
baltre contre des Turcs, mais c’etait contre les fonds turcs. Tu croyais sentir 
ton beau front creve par des balles : c’etait par des pieces d’or. Tu croyais 
etre ravagee par des obus : c’etait par des coupons. Le billet de banque se donnait 
la joie de claquer Pallas Athenee, et Nucingen se rengorgeait de demolir Apollon- 
Ces papiers publics qui t ’insultaient, tu croyais que cVtaient des journaux, 
c’etaient encore des billets de banque; car saclie-le, il n’y a plus ni droit, ni force, 
ni bravoure, ni rien, que le billet de banque.

Τα l'ignorais done naive petite Grece ! fille stupide de Platon !
En verite je suis honteux de me dishonorer par ces apostrophes romantiques, 

car je n’ignore pas que sentir est une forme d’ame tout a fait declamatoire, risible 
et surannee ; mais la quoique je fasse, me semble la veritable philosophic de cette 
campagne. La guerre de Grece a ete plus que le conflit de deux peuples : le duel 
des puissances mauvaises, de l’organisation mecanique, de l’argent et de la laideur 
contre la beaute. La laideur a vaincu. Le martelement des hottes allemandcs a fail 
tuir les abeilles. Les manieurs d’argent ont triomphe de la patrie des heros. Avec 
les Thessaliennes, les derniires esperances de grace du vieux monde ont fui. Et 
le banquier, avec son ventre gros comme un sac, peut dresser maintenant sa 
silhouette grotesque, reine de l’univers, sur l’Acropole, a Ia place ou rayonna la 
Diesse ! Et qu’on ne me dise point que je me laisse abuser, comme un enfant ou 
comme un cuistre, par des souvenirs scolaires, car l’Hellade d’aujourd'hui, est 
encore — je le montrerai peut-elre — au milieu de la feroce aclivili des nations 
modernes, le seul pays du monde qui ait conserve dans sa fieur le sens du beau 
et du loisir, qui sont peut-etre une seule et meme chose.

Et maintenant, je me retournerai vers la Grece. Pauvre petite Grece, te voila 
tombie. 11 me laut te dire des choses dures a entendre. Je voudrais te les dire 
doucement. Pardonne-moi les paroles un peu apres qui voi<t suivre. Tu es a terre,
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il faut te parler comme a un malade. Non, tu ne nous as pas donne ce que nous 
aspirions de toi. Tu as perdu des hommes, trop peu, — ce n’est rien ; ce n’est pas 
que rien, — mais tu as perdu aussi quelque chose de tes fantimes — et c’est 
beaucoup.

Tu as verse de ton sang. — pas assez, — el trop du sang de ton histoire. Tu as 
eu la prudence, cette supreme imprudence; tu as ete la mere plutit que la 
guen'ierc. Les heros de la guerre de l’independance, les magnifiques sauvages au 
coeur dur, ont etc soulfletes par la defaite, et souflletes aussi sur la joue, tous les 
autres, ceux de ta splendeur et de ta gloire. Ta legende un moment a vacille dans 
nos coeura ; elle demeure encore pourtant. Si les vivants sont pis que morts, tes 
morls sont encore tres vivants. Quand tu renaquis, tu as donne cet extraordinaire 
spectacle au monde, d’un peuple recree par sa propre Idee. Nous voulons esperer 
que cette idee aura encore une iois des vertus criatrices.

Mais si nous nous trompions, si Ie monde moderne devait un jour s’engloutir 
sous sa maree de laideur, eh bien dis-loi encore que tu as suspendu jadis au 
firmament des constellations qui ne periront pa* ; des constellations que le canon 
d’Edhem Pacha n ’atteindra jamais; que les billets de banque de l’Europe ne 
saliront jamais ; et beaucoup des Etats devant lesquels tu trembles, auront disparu 
;ime et corps, emportant avec eux dans la nuit leurs miserables clartes de canors 
et d’or, que tu luiras encore, la-haut, en petites clartes immortelles ; et quand le 
globe sera tout entier submerge par la mecanique, l’interet et la hideur, des 
reveurs, helas inutiles, et de vrais grands cceurs comme il y en aura toujours, du 
fond des chiirres universcls, leveront leur front vers les cloiles pour y chercher 
encore d’autres lueurs que celles des louis.

Et tu sais, petite Grece vaincue, c’est encore beaucoup, quand on n'est plus rien 
sur la terre, d’etre encore quelque chose au firmament.

... Je me suis laisse entrainer a prononcer « des paroles plus grandes que ma 
bouche », debut bien ambitieux et ridicule, comme presque tout ce qui est sincere, 
pour un simple journal de route. Que le lecleur me pardonne.

Marcel Lami.

Tous les grands journaux de Paris, le Figure, le (Jiulois, VEchode Paris, 
I’Aurore, le Parli National, I’liclair, les Droits de I’Homme, hi Volonti, etc., ont 
public de lon^s extrails de ce livre. Les B ruits de I'Homme, seul, a notre point do 
vue grec, publie la note juste eur ce livre interessant que voici :

Je pense que Marcel Lami, quand il ecrivit la D £ b a n d a d e ,  souvenir d ’u/t 
vjiontaire inutile, n ’eut d’au're but que tracer dans sa vision et sa langue d'arliste 
les aveniures comiques et les disillusions tragiques par ou passa, pendant la 
guerre turco-grecque, un brave qui, rivaut de glorieuse epopet, tomba dans une 
sinistro bacchanale. Dans les rirconstances pre^entes, ces pagi's d’ecrivain inde
pendent et insouciant onl une signification terrible : elles enseignent comment un 
noble peuple peut etre jete dans une guerre et puis, aux plus epouvantables de- 
sastres, par une poignee d’imbeciles, de lous et d’intrigants qui, pour la satisfaction 
de leurs passions ou de leurs ambitions, creusent tollement ou sceliratement la
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tombe de leur patrie. Qu’ils lisent ces pages de sanglante ironie, tous nos natiuna- 
lisles ! qu’ils etudient la sinistre pnmedie qu’ont donnee au monde leurs freres en 
nationalisme de l’hellenisme et iju’ils mcditent sur les catastrophes et les lion tes 
qu’altirent sur tout pays les degradants exces d’un chauvinisme imbecile.

Notre excellent confi^re Leon Saluces parlera plus tard de la Debmdade, de 
ces pages vibrantes ecrites au bivouac sous la pluie, sous les obus; il dira comment 
Marcel Lami, engage dans le corps des garibaldiens, a fail revivre cette troupe 
incolierente de volontaires accourus de tous les points du monde.

Mais, des aujourd'hui, il importe de signaler la haute portee morale, philosophique 
et Ton peut dire nationale de ce bel ouvrage ; il pourrait s'inliluler : « Comment 
les patriules assassinent leur pays. »

Et maintenant, pour qu’on ne croie pas, apres ces constatations, que Marcel 
Lami est un censeur reveche et morose, pour qu’on reste persuade que son apre el 
sanglante critique est toute de grace, de channe et de fine ironie, nous allons 
detacher, entre mille, celte amusanle anecdote qui donnera le ton du livre :

« Puisque la minuscule compagnie frangaise est rassemblee, il est temps de-vous 
la presenter. Nous sommes en lout une trentuine d’hommes seulement, dont la 
moitie Francais, la moitie Grecs. Sur les listes d’appel, les Tlipodoridi coudoient 
les Michaud, et les Papadopoulos les Collin. Un Levanlin suit dans le rang un 
I’arisien, et Marseille cause avec Alexandrie.

» Ces voisinages ne sont ni sans charme ni sans difliculles. M. de Barre se depense 
vaillamment a nous conduire ct il faut le louer de l’avoir enlrepris. Nous avons 
heureusement avec nous quelques vieux sous-officiers qui ont combattu dane 
l’Oranie et au Tonkin.

» Dans le rang, a cote d’un avocat d e  Marseille et de M. d e  Mendon<;a, dont j’ai 
retrace la chevaleresquc figure, on remarque un grand diable famelique et jaune, 
ancien legionnaire, ancien penitencier qui, depuis, a fait tous les metiers, meme 
les bons. Et bien, c’est ce front-la, ce front lamentable qui eut l'invraisemblable 
honneur d’etre baise par unc princesse.

» Vous lisez bien. Tombe malade a Domokos, avant la bataille, l’excellent gueux,— 
je vous assure qu’il etait excellent — fut evacue sur un hopital d’Athenes. Et quand 
il en partit, la duchesse de Sparte. heriliere de la couronne, soeur de l’empereur 
Guillaume II, qui, par une delicatesse de pitie touchante, fut particulierement 
bonne aux blesses de notre nation, embrassa genereusement la France philhellene 
sous les especes de ce meurt-de-faim. Devina-t-elle, la secourable princesse, que 
l’aecole ressemblait bien confusement a ces Alain Chartier qu’une accolade seule 
enrichit, il laut b  croire, car, avec un sourire, e l le  completa par le don de cinq 
beaux louis d’or la fortune de ce baiser quasi royal.

«Quasi royal, je me trompe. car cejour-la l’heritifere de la couronne, au moment 
meme oil cette couronne future semblait trembler dims sa main pale sous l’ebran- 
lement des lautes qui n’etaient point les siennes — par la seule force de son coeur 
passa reine, — reine d’un royaume plus grand et plus beau que tous les autres 
royaumes, le royaume de la Pitic. »

Les Aphorismes d ’Hippocrate

QUATREEME SECTION

1. Evacuez les femmes enceintes, s’il y a orgasme, du quatrieme au septieme 
mois de leur grossesse ; mais moins vers ce dernier temps. Menagez le fietus en 
dega et au-dela de ce terme. [crainte, 
Si tu  veux purger femme enceinte, — et qu ’hum eur qui bout met en 
E t mere et fruit tout k la  fois, purge la, de quatre a sept mois,
A sept sois un peu plus timide, — mais dans les derniere mois ne vide ; 
Aux premiers ce n ’est qu’un cracbat — que la moindre secousse a b a t ; 
Aux derniers troublant la nature, — tu jnettrais tout a l ’aventure; 
Un fruit vert t ient comme ciment, — on le secoue impunement.

2. Evacuez les matieres dont Tissue spontanee soulage; arretez les evacuations 
qui presentent un caractere oppose.
Quand tu  donneras medecine, — si tu  vois qu’hum eur qui domine, 
Sorte en compere ou en ami, — fais pont d’or a cet erinem i;
Mais si mai par drogue ne s’Ote, — tu  comptes alors sans ton h 6te ;
II faut bien mieux le re ten ir — que de le laisser trop venir.

3 Voir l’aphorisme 25 de la Ire section.
4. En ete, evacuez de preference par le h a u t ; en hiver, par le bas.

Chaque saison porte sa mode — de pu rge r  plus ou moins commode ; 
En ete quand regne le chaud — il fait meilleur purger par haut;
E t dans l ’hiver apres vendanges, — par bas meilleures sont vidanges

5. Pendant ct avant la canicule, les evacuations sont laborieuses.
Quand le Chien grille les moissons, et seche 1’auge des magons, 
Medecine au corps est salpStre, — elle donne pratique au pretre.

6 . Evacuez par le haut ceux qui sont maigres et qui vomissent facilemenl, mais 
ne le faites qu’avec circonspection en hiver.
Gens secs comme l’arbre maudit, — a qui coeur aisement bondit, 
Peuvent mieux porter l’emetique — dont un peu chienne est la pra- 
Car chiens, ce dit-on, aisement — font et refont vomissement; ftique ; 
Mais l’hiver par haut rien n’arrache, — bonhomme alors garde ta vache.

7. Evacuez par le bas ceux qui vomissent diflicilement et qui ont assez d’embon
point, mais que ce soit avec circonspection en ete. [boud, 
Mais ceux de qui le coeur est bon, — et qui ne leur fait point faux 
Qui m angeraient toutes leurs nippes — sans par hau t decharger les

[ tr ippes ;
Ces gens qui sont un peu grassets, — supporteraient mieux un proces, 
Ftlt-il meme intente par Moine, — que dose de vin, d’antimoine;
II les faut purger par le bas, — mais surtout ne les purge pas,
Haut ou bas quand la canicule — flainbe au ciel sous le pere Jule.
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8 . Craignezd’evacuer par le haut les pbtisiques.
Tu feras pire qu ’un Demon, — si ceux qui crachent le poumon 
Sont par toi traites d’emetique; — cependant c’est une pratique,
Qui dans ce siecle regne assez — pour augm eoter les trepasses.

9. Evacuez largement par le bas les atrabilaires, employant les cuntraires par la 
m6tne raison.
Purge bourrus qui font des crottes — aussi dures que vieilles bottes, 
Faites d’un cuir tout desseche, — que graisse n 'a jamais touche,
Et purge-les par le derriere — d’une ferme et forte maniere, 
Gouverne-toi selon les moeurs, — le temperament, les hum eurs ; 
Gueris, appliquant le contraire, — c’est la le fort de ton affaire.

10. Dans les maladies tresaigut-s, s’il y a orgastne, evacuez sur-le-champ ; dans ce 
cas, il serait dangereux de dilierer.
Quand le mal presse, et que la mort — attaque l ’homme dans son fort, 
E t qu’elle ag i t  avec furie, — dresse une ferine batterie,
Procure hardiment le detour — en purgeant des le meme jour,
Presse, pousse, detourne, hasarde, — et de la chasser ne re ta rd e ;
Car quand le mal a le dessus — nous n ’y pouvons §tre rejus.

11. Quand on a des tranchees, et qu’on ressent vers l’ombilic et aux lombes des 
douleurs qui ne cedent ni aux. evacuants ni aux autres moyens, il se forme une 
hydropisie seche (tympanite). [frent guerre, 
Quand ventre bruit comme un tonnerre, — que reins et nombril souf- 
Qui ne veulent pas deloger,— ni p o u rg u e r ir ,  ni pour purger,
Dis que venteuse hydropisie — aura  tot droit de bourgeoisie.

1 2 . II est dangereux de faire vomir en hiver ceux qui sont sujets a la lienterie. 
Ne purge en hiver par le h au t  — ceux dont le ventre a ce defaut 
Qu’on appelle lienterie, — cela m et gens k la voirie

13. Avant de faire prendre l’ellebore a ceux qui vomissent dilficilement, humeclez 
le corps par une nourriture plus abondante et par le repos.
Quand tu  donneras l’emetic, — de peur qu’il ne cause le tic
A ceux qui n ’ont ferme bedaine, — et qui ne vomissent qu’k peine,
II faudra quelques jours devant — qu’ils ne soient pas nourris de vent,
Mais par repos et bonne chere — prepare-les a cette affaire.

14. Quand on fait prendre l’eliebore, il vaut mieux tenir le corps en mouvement» 
que de l’abandonner au sommeil et au repos La navigation prouve, en elTet, que 
le mouvement trouble I’economie.
Si quelqu’un ellebore a bu, — de crainte qu’il n’en soit forbu,
Dis-lui surtout qu’il se promene : repos-la n’est chose certaine,
Et dormir il ne serait sain — ayant l’ennemi dans son sein ;
II faut que mouvement lechasse  — quand on devrait faire grimace, 
Comme font en prenant les eaux — damoiselles et damoiseaux;
Et pour preuve que l’exercice — a purger le corps est propice,
Va te mettre dans un batteau, — et tu verras un jeu fort beau ;
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Tu rendras tou t jusques aux tripes — comme font trop saoules guenipes.
15. Si vous voulez que l’ellebore asisse davantage, agitez le corps; ii vous voulez 

au contraire en laire cesser I’elfet, laisse? dormir et reposer.
Si tu  veux hater  purgatif, — a l’exercice ne sois retif;
Si tu  desires qu'il s’arrSte, — repose tes pieds et ta tdte.

16. L’ell-bore est dangereux aux personoes saines : il provoque des convulsions. 
Ellebore est fort dangereux — de corps fermes et vigoureux,
Car ne rencontrant de quoi mordre — il fait tete, mains et pieds tordre.

17. Chez ceux qui sont sans (ΊένΓβ, le d^goi'it pour les aliments, la rardialgie, le 
vertige tenebreux et 1 ’amertume de la bouclie indiquent qu’il faut evacuer par le 
haut.
Si le degoilt et mal de cceur, — vertige qui jette vapeur,
Dont les objets paraissent doubles, et d’oii les yeux se rendent troubles, 
Bouche amcre comme poison, — viennent sans chaude exhalaison, 
Qu’en bon francais on nomme fievre, — qui fait d’abord trembler en 
PH fait tenir le coin du feu, — la bile alors montre son jeu ; [lievre, 
L’estomac par tout en regorge, — il la faut chasser par la gorge ;
On ne doit pas etre retif — h presenter le vomitif.

18. Chez ceux qu’il faut evacuer, les douleurs situees au-dessus ou au-dessous du 
diaphragme indiquent, les premieres, qu’on doit le faire par en liaut, les autres, 
par en bas.
Maux qui sont au-dessus des c6tes — requierent purgations hautes,
Maux qui pressent les pays bas, — veulent qu’on purge par en bas.

1 0 . Ceux qui, pendant I’action des evacuants, ne sont point alteres, continuent 
■i 6tre £vacues jusqu’a ce que la soif arrive.
Les purges que la soif ne presse, — ont soif avant que l’effet cesse, 
Car tout remede laxatif — est plus ou moins dessicatif,
Ainsi si nous le voulons croire, — il nous donne desir de boire.

20 . Chez ceux qui sont sans fievre, les tranchees, la pesanteur aux genoux, les 
douleurs aux lombes indiquent qu’il faut evacuer p.ir en bas.
Bruits de ventre, genoux pesants, sans fievres et lombes cuisants,
Sont des preuvesque le bas-ven tre— a besoin qu’on purge son centre,
Ou faute d’dter ces humeurs, — il y  naitrait  quelques tumeurs.

21. Les dejections noires spontanees, semblables a du sang nuir, avec ou sans 
fievre, sont d’un tres mauvais signe. Plus ta couleur en est depravee, plus il y a de 
danger, Si elles sont I’elfet d’un purgatif, le mil e·*! moindre. Quelque variete de 
couleurs qu’elles presentent, elles ne sont pas a craindre.
Si par bas sortent humeurs noires — ainsi que cornets d’ecritoires,
Comme sang  brClle comme poix, — ou si vous voulez comme noix
Qu’on a fait bouillir pour confire, — fievre ou non, il n’en faut pas rire :
Plus diverses sont les couleurs, — et plus on doit craindre m alheurs;
C’est signe que force est rompue, — et masse toute corrompue,
Mais le corps sera soulage, — si dans le jou r  qu’il est purge
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II vide cent couleurs diverses, — vertes, jaunes, grises et perses; 
C’est que remedes ordonnes — tiren t des lieux plus eloignes.

22. Lorsque, des le debut, il y a vomissement ou dejection d’atrabile Ia maladie 
est mortelle.
Si d’abord la melancolie, — des hum eurs le fonds et la lie,
Sort par le bas ou par le haut, — aux pauvres malades il faut 
Faire provision de biere, — et m arquer place au cimctiere.

23. Ceux qui, epuises par des maladies aigues ou chroniques, par des plaies ou 
par toute autre cause, rendent de l'atrabile ou des matieres semblables a du sang 
noir, meurent le lendemain.
Quand cette maudite bum eur sort, — c'est le vrai fourrier de la mort; 
Aux medecins elle fait nicque, — en mal soit aigu, soit critique,
Aux plaies, a l’avortement, — aux corps desseches puissamment;
Par ces causes ou par une autre, — dis serviteur, e t moi le v6tre ;
Car le malade au lendemain — prendra conge du genre  humain.

21. La dysenterie qui provient de l’atrabile est mortelle.
C’est un  avancemeut d’hoirie — quand d’abord en dysenterie
Oft gens soufFrent comme lutins, — noire hum eur sort des intestins.

25. Quand on rend du sang par en haut, de quelque nature qu’il soit, c’est un 
mal; si c’est par en bas, c’est un bien. Les dejections noires sont dangereuses.
Sang qui sort par la bouche e to n n e ;—s’il sort par bas la chose est bonne.

26. La dysenterie dans laquelle le malade rend des esp6ces de morceaux de chair 
est mortelle.
Dysenteriques accables — ne cueilleront jam ais leurs bles,
Et ne monteront plus sur mules — s’ils rejettent les caroncules.

27. Quand la fievre a ete accompagnee d'hemorragies abondantes, n ’importe par 
oil, le ventre se relaelie dans la convalescence.
En fievre qui corps a fondu, — sang  par hau t  ou bas repandu,
Rend nature tan t afFaiblie — que d’a tt irer  elle s’oublie;
Ce qui fait qu’a convalescent — le ventre est mollet et glissant.

28. Les dejections bilieuses s’ai ritent si la surditi survient, et Ia surdite disparait 
e’il survient des dejections bilieuses.
II faut avouer que la bile — est une hum eur prompte et subtile;
Son flux s’a r r i te ra  tout court — Si le malade devient sourd :
E t la surdite se termine, — si par bas elle fait ravine;
Ell’ est comme un vrai pantalon — ore a la t£te, ore au talon.

29. Lorsque des frissons se manifestent le iixieme jour de la flevre, la crise est 
dilficile.
En fievre si frisson s’avance, — au sixieme il fait fausse chance.

30. Dans les fievres inter mittentes, si l’aeces reprend Ie lendemain a I’heure ou 
il a cesse la veil Le. la crise est difficile,
Aux fievres qui font leur sejour, — a la m&me heure chaque jour, 
Craignons longueur ou chose pire, — le mal est la dans son empire.
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31. Lorsqu’un sentiment de brisure accompagne la flevre, il se forme des abces 
vers les articulations, el surtout pres des niachoires,
Quand en fievres corps sont rompus — et membres comme courbattus, 
Dis que machoires ou join tures, — auront tum eurs ou forfaitures.

32. Lorsqu’a la fin d’une maladie une partie est douloureuse, il s’y forme un 
abces.
Les lieux ou dolents ou lasses — a  ceux que maux ont delaisses,
C’est 1& que l’hum eur se decharge, — et fera tum eur a  la marge.

33. Si quelque partie est douloureuse avant la maladie, c’est la que se fixe lemal. 
Si devant que d'etre arrSte — quelque endroit est plus tourmente
De douleur forte ou goutte-crampe, — en cet endroit le m alsecam pe.

31. Si dans la fievre une suffocation survient sans qu’il y ait tumeur au gosier, 
elle est moi'telle.
Si quelqu’un par fievre est trouble, — et sans que gosier soit enfle 
II ne peut lirer son haleine, — dis que la mort est fort prochaine.

35. Dans la fievre, quand le cou se tourne subitement et que la deglutition est 
tres difficile, sans qu’il y ait tumeur, le cas est mortel.
Si malade est torticolis, — sans tumeur, et que vent coulis,
Ou de liqueur la moindre goutte, — ne puisse passer par la route,
C’est-a-dire par le canal, — les affaires se portent mal.

36. Dans les tievres, les sueurs sont bonnes si elles arrivent au ΐΓοΐβϊέιηβ jour, 
ou bien au cinquieine, au septieme, au neuvieme, au onzieme, au quatorzieme, 
au dix-septieme, au vingt et unieme, au vingt-septieme, au trente et unieme, au 
trenie-quatrieme ; alors elles jugent la maladie. Autrement, elles annoncent une 
affection penible et longue, ainsi que des rechutes.
Si sueur en la fievre eclate, — qui rougit joue en ccarlate,
Observe son ordre et son air, — et compto lep a ir  et non-pair ;
Les jours impairs sont favorables,—et les pairs sont jours  recusables ;
Ceux-la font signe de salut, — et ceux-ci qu’on est loin du but,
Menacent de douleur bien vive, — et promettent la recidive.
Le trois, le cinq, le six, le n e u f— valent au tan t qu’un habit n eu f ;
Le quatorze, dix-sept, vingtieme, — le vingt· sept, trente-quatrieme,
Sont salutaires et plaisants, — et les au tres  sont malfaisants.

37. Lee sueurs froides avec lievre aigue, annoncent la mort; avec flevre moins 
intense, une maladie longue.
Sueur froide en la fievre aigue, — la mort etre "aux portes argue,
En fievre pleine de douceur, — elle menace de longueur.

38. Le siige de la sueur imlique celui de la maladie.
Le mal se fait voir et s’indique — par les lieux oil sueur s’applique.

39. Le siέge de la ehaleur ou du froid est celui du mal.
Oil l ’on sent le chaud ού le froid, — le mal est en ce m£me endroit.

40. Quand il survient dans tout le corps des changements de temperature ou de 
coloration, c’est une preuve que la maladie sera longue.
Quand le corps varie it toute heure, — qu’en m 6me etat il nedemeure,
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Souftraut tan t6t froid, tantfit chaud, — qui face change d’un plein saut, 
Sur le vert, le gris , et le jaune, — prend ton compas, ou bien ton auue, 
Jit sans flatter febricitants, — dis qu’ils en t iennent pour longtemps.

41. Des sueurs abondantes a la suite du sommeil, sans cai.se apparenle. indi- 
quent que le corps prend trop d’aliroents. Mais si cela arrive quand on n’a paH 
d’appetit, c’est signe qu’on a besoin d’etre evacue.
Si le sommeil mouille chemise, — sans qu’on ait brassiere de frise,
Ou sans sujet bien designe, — c’est signe qu’on a trop dine :
Mais si la nu it sueur a r r iv e ,— a qui de trop m anger se prive,
C'est une marque que le corps — veut q u ’on purge ses vieux ressorts.

42. Des sueurs abondantes et continuelles annoncent, si elles sont froides, une 
longue maladie; si elles sont cliaudes, une maladie de moindre duree.
Si la sueur ou chaude ou froide — sans cesse le malade obsede;
La froide marque un mai plus grand, — la chaude un plus indifferent;
Car le chaud est ami de l’homme, — et le froid pesant nous assomme.

43. Les fievres continues qui redoublent de trois en trois jours sont dangereuses, 
mais si e les deviennent intermittenles quelque type qu’elles afiectent, elles ne pre
sented  point de danger.
Fievre qui travaille quelqu’un, — plus aprement de deux jours l ’un, 
Est hfitesse fort importune, — et le malade court fortune :
Mais fievre qui laisse et qui prend, — de vie est fidele garant.

44. Dans les fievres de longue duree, il vient des tumeurs ou des douleurs aux 
articulations.
Toute fievre qui longtemps dure, — fait des abces & la jointure.

45. Ceux qui, a la suite des fievres, ont des tumeurs ou des douleurs aux art-■■■il
lations, prennent trop d’aliments.
De la bouche on a fait exces — quand jointures souffrent abces,
Ou douleurs apres fievres longues, -  qui riment fort bien a diphtongues.

46. Les frissons qui surviennent dans une fiSvre continue quand leimlade est. 
deja aflaibli, annoncent la mort.
Quand en forte fievre r igueur  — vient a malade sans vigueur. 
Prononce que la mort est proche, — et qu’en peu sonnera la cloche.

47. Dans les fievres continues, les crachats noiratres, sanguinolents, fetidee et 
bilieux sont tous mauvais; il est cependant avantageux qu’ils sortent facilement, 
ainsi que les dejections et les urines. Si aucune evacuation utile et critique ne se 
lait par ces voice, c’est un mai.
Crachats de mauvaise couleur — en fievres denotent malheur,
Surtout quand ils sont ou livides, — sauglan ts  ou jaunes, ou fetides,
Quand par l 'urine ou par le dos, — ce qui sort, sort bien a propos ;
Qu’on pousse ferme, roide, large, — et qu ’inferieur se decharge,
En bon temps, bonne heure, et bon lieu, — il en faut remercier Dieu;
Tout va mai, quand par quelque pone  — hum eur sort de mauvaise

[sorte.

48. Dans les fievres continues, si l’exterieur est froid. 1’interieur briilant, et 
qu’il y ait soif, le cas est mortel.
Si dans un miserable corps, — chaud au dedans, froid au dehors,
Sont avec fievre continue, — dis qu ’heure derniere est venue.

49. Dans une fievre continue, si la levre, le sourcil. l’asil, la narine se tourmen- 
te n t ; si Ie malade, deji> afiaibli, ne voit plus, n’entend plus; chacun de ces signes 
annonce une mort prochaine.
Le malade tire aux abois, — si dans la fievre on voit parfois 
Levre, ceil, sourcil, ou nez qui tourne,—on peut dire que mort ajourne 
Par corps les pauvres languissants — qui n ’ont plus l ’usage des sens, 
Qui font voir, ou qui font entendre, — on est lk tout pr0t a se rendre.

50. Dans une fievre continue, la dyspnee et le delire sont morlels.
Si l’on a peine a respirer, — qu’esprit ne fait que s’egarer
Aux fievres qui sont sans relache, — Atropos frise la moustache.

51. Les abces qui ne se dissipent pas a la premiere crise d’une fievre, annoncent 
ut.e maladie longue.
Aux fievres s’il survient tum eur — dont la malice ou la rum eur 
Ne finit pas aux  premieres crises, — on sera longtemps en clicinise.

52. Dans les fievres ou autres maladies, les larnies motivees n’ont rien d’inquie- 
tant. II n ’en est pas ainsi lorsqu’elles paraissent tans raison.
Larmes qui coulent par dessein — ne temoignent rien de malsain; 
Mais larmes qui viennent par force, — nous font soupoonner que

[I’amorce
Dans les entrailles a pris feu, — et qu’on verra jouer beau jeu.

53. Quand les dents se recouvrent d’une matiere gluante, la tievre devient plus 
intense.
Les dents qui sont pleiues de crasse — sont de forte fievre menace

51. Quand une toux seche et peu irritante se prolonge dans les fievres ardentes, 
il n’y a pas beaucoup de soit'.
En fievre ardente, seche toux — de la soif amortit les coups ;
Car elle verse une rosee — qui la rend bientOt apaisee.

53. Les fi6vres accompagnees de bubons sont toutes mauvaises, excepte les 
epbemeres.
Quand fievre fait naitre bubon, — cela n’augure  rien de bon :
Mais dans les fievres ephemeres —.bubons ne sont choses ameres.

56. La sueur qui survient dans la fievre sans la dissiper est mauvaise, car elle 
indique une maladie longue et une humidite surabondanle.
Si fievre ne cede a sueur, — c’est un vrai signe de malheur,
Parce qu ’hum eur surabondante — denote longueur apparente.

57. La fievre qui survient dans Its convulsions ou dans le tetanos dissipe la 
maladie.
La fievre paie la rangon, — a femme, homme, fille ou gargon,
Qui sont affliges du tetane, — sans elle on ploie la soutane.

53. Dans la tijvre arJente, s'il survient des frissons, la maladie se dissipe.
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La rigueur porte le salut — plus doux que n ’est g. r. sol, ut,
Qui survient lorsque fievre ardente — a quelqu'uu fait dancer courante.

59. La fievre tierce pure se juge en sept periodes an plus tard.
En sept acces pour le plus tard — la fievre tierce se depart;
Mais pour faciliter la cure, — et pour aider un peu nature,
Prends des lavements, sois saigne, — et ressaignc, puis le senne.
Te fera mieux que cornachine, — et febrifuge de la Chine,
Ou specifiques inconnus — que cette yurogne d'Hartmannus,
A mis en sa belle pratique, — un homme d’esprit fait la nique,
A tous ses secrets sans valeur — un charlatan, un embaleur,
Un Hermetique, un astrologue, — m ettra  ces sottises en vogue,
Mais sit6 t que fievre l’abat, — d’en user il n’est pas si fat;
II garde la methode nOtre, — et se fait tra iter  comme un au tre ;
Fais fonc ce que ces gens feront, — et ne fais pas ce qu’ils diront.

f,0. S’il survient de la surdite dans une fievre, la maladie se dissipe par une 
hemorrhagie du nez ou par des perturbations abdominales.
Quand en fievre oreilles sont sourdes, — et qu’on ne peut ou'ir les bourdes 
Que p lantent garde ou medecin, — flux de nez ou flux de bassin 
Fait (considcres les morveilles) — ouvrir promptement les oreilles.

61. Si la fievre ne cesse pas aux jours impairs, il y a ordinairement rechute. 
F ie v re  e s t  s u j e t t e  a  r e v e u i r  — si 1’on n e  s 'e n  voit d e g a r n i r ,
Aux jours impairs, jours debonnaires — surtou t aux divins septenaires.

62. Si dans une fievre il survient de la jaunisse avant le septieme jour, c’est un 
mal, .i moins qu’il ne survienne par le bus un llux de liquide.
La jaunisse devant sept jours — denote de mal mauvais cours.

63 Quand le frisson vient chaque jour dans les fievres, elles se dissipent auss 
chaque jour.
Quand tous les jours frissons paraissent — tous les jours fievres dispa-

| raissent.
6i. Quand dans les fiivres la jaunisse survient le septieme, le neuvieme ou le 

quatorzieme jour, c’est un bien, *i l’hypocondre droit n’est pas dur, autrement, 
c’est un mal.
Quand le cuir de jaune est convert — qui parfois tire sur le vert,
El fait comme couleur de bronze — au sept, au neuf, ou bien a 1'onze, 
Onze & bronze est bien arrive, — quatorze dut 6tre trouve;
C est un tres bon et sage nombre; — qui ne doit passer pour une ombre, 
Donc pour reprendre mon discours,—jaunisse  est heureuse en ces jours, 
Et de la vie on peut re pond re — pourvu que le droit hypocondre 
Ne soit pas dur comme un tambour, — en ce cas il fait mauvais tour ; 
Car ce tambour dit qu’on deloge, — et qu’a u t r e e n s a  place on subroge.

65. Dans les fievres, s'll y a chaleur brulante au ventre et oardialgie, c’est un 
mauvais signe.

Quand en fievre le ventre bout, — et que le chaud l ’occupe tout,
Que le cceur defaut a toute heure, — la chose n ’est pas beaucoup seure.

66. Dans les fievres aigues, les convulsions et les fortes douleurs aux entrailles 
sont de mauvais augure.
En fievre aigue si 1’on voit — convulsion en quelque endroit,
Ou que l’on sente ses entrailles — tirer comme par des tenailles ;
C’est un signe de mal mortel, — q u ’on se recommande a l ’Autel.

07. Dans les fievres, les frayeurs ou les convulsions occasionnees par les songes 
sont dangereuses.
Quand apres un sommeil de fievre, — on est timide comme un  lievre, 
E t q u ’on souffre convulsion, — dangereuse  est la passion.

68 . Dans les fievres, la respiration entrccoupee est mauvaise, car elle annonce 
des convulsions.
lin fievre, c’est s igne de trouble, — quand respir s’arrete ou redouble, 
Cela marque un exces de feu, — convulsion survient en peu.

69. Quand les urines d’un fievreux, d’abord epaisses, grumeuses, peu copieuses, 
deviennent abondantes et claires, elles foulsgent. Cela arrive surtiiut lorsqu'elles 
deposent des le commencement de la maladie, ou bientot apres.
Quand en fievre que l'on redoute, — urine epaisse, e tg o u t te  a goutte,
Sort par les nymphes et canaux — qui servent k vider les eaux,
Que foie a chasse de ses lobes, — et que les urines font globes;
Si cet ordre se change & coup, — et si l’on en vide beaucoup,
Claires, ainsi qu’est eau de roche, — guerison pour le silr est proche.
C’est ainsi que l’urine sort, — a ceux qui bient0t, ou d’abord
En urines ont hypostase, — qui sait ce mot la n ’est pas ase.

70. Quand la fievre est accompagnee d’urines troubles et jumenteuses, il y a ou 
il y aura cephalalgie.
Hippocrate a dit par serment, — que ceux qui pissent en jum ent,  
C’est-a-dire epais, jau n e  et trouble, — que mal de tete se redouble,
Ou qu’il est, ou sera bientot, — ce mal est p:re qu’un prevot.

71. Quand la maladie doit se juger le septieme jour, l’utine presente, au qua- 
trieine, un nuage rouge et les autres caracteres critiques.
Le mal n ’est pas acaritltre, — si le quart nuage rougeatre
Parait en urine, et de plus — au septieme maux sont conclus, [cabale.
Qnand Monsieur quart t ien t bien la bale, — ces deux jours sont d’une

72. Les urines tra/isparentes et sans couleur, sont mauvaises ; elles s’observent 
surtout chez les ireneliques.
Claire uriue comme eau de roc, — est signe d’un fort mauvais choc. 
Si ce choc se fait a la t6te, — 1'homme viendra comme une bete.

73. Quand les hypocondres sont meteorises et parcourus par des borborygmes, 
s’il survient une douleur aux lombes, le ventre s’liuinecte, a moins qu’il ne se 
fasse une iruption de vents ou une abondante secretion d’urines. Ceci arrive dans 
les fievres.
Alors que ventre mene bruit, — et que mal de lambes le fuit,

LES APHORISMES d ’HIPPOCRAT ΙΪ 4 1 5



41G HIPPOCRATE

Ou le ventre fera ra v a g e ,— et poussera pets de menage :
Duret eClt dit pets de maQon, — urine aussi coule fi foison : [chevres.
Ces choses ont lieu daDS les fievres — des hommes et non pas des

7i Les malade» menaces d’un abces dans les articulations, en sonl preserves 
par des urines abondantes, epaisses et blanches, telles qu’on commence a les 
rendre, quelquefois Je quatrieme jour, dans les lievres laborieuses. Uue heinor- 
rhagie du nez les delivre aussi tres promptement.
Quand mai plus facheux qu’un proces, — afflige jointures d'abces,
Id est croupion, bras, ou hanche, — s’il coule urine epa isseet  blanche, 
E t qu’elle coule en quatite, — jo in tu res  sont en liberte,
Le quatrieme jour apporte — parfois urine de la sorte ;
Mais si par forme de surcroit, — flux de sang  par le nez paroit,
Nature de fievre affligee, — en href se verra  soulagee.

75. Les urines sanguinolentes ou purulentes indiquent une ulceration des reins 
ou de la vessie.
Urine qui sort avec flus — de sang  vermeil ou bien de pus :
Ces flux servent de prophetie, — d’ulcere aux reins ou k vessie.

70. Quand des urinfs epaisses contiennent de petits morceaux de chair pili- 
forines, ce sont les reins qui les tournissent.
Quand par urine  on voit lacher, — ou filets, ou morceaux de chair, 
Prononce que reins sont la source — qui produit cette sale course.

77. Quand les urines sont epaisses et furfuracees.il existe une adection p'oriijuv 
«le la vessie.
Urine grosse en sa fa^on, — et qui tra ine , farine et son
Fait voir que vessie a la gale, — je  crois que c'est chose bien sale.

78. L’apparition spontaneedu sang dans les urines indique la rupture de quelque
petite veine des reins.
Ceux qui pissent le sang  tout cru, — sans avoir rien fait d ’incongru, 
Quelque veino aux  reins est rompue, — et cette viene est forte menue,

79. Ceux dont les urines deposent du sable, ont la vessie calculeuse.
Quand sable est au fonds du vaisseau, — auquel malade fait son eau :
Ce sable au fonds nous signifie— que calcul est dans la vessie.
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