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1 La trachée qui prend naissance des deux côtés
du
pharynx 1 se termine au sommet du poumon et elle est
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composée
d'anneaux de forme parfaitement
semblable 2,
grâce au contact des cercles entre eux par leur surface

plane. Le poumon lui-même emplit 3 le thorax 4, il est
tourné vers la gauche 5 et pourvu de cinq masses saillantes
que de fait on appelle lobes ; il a une couleur gris cendre 6>
est piqueté de taches sombres 7 et naturellement alvéolé.
2 En son milieu est installé le cœur, le plus rond de tous
les cœurs d'animaux. Du cœur le < vaisseau> bronchique 8 qui est large descend au foie et avec cette trachée un
vaisseau qu'on appelle grand vaisseau et qui nourrit le
corps entier. :1 Le foie a une forme parfaitement semblable
aux foies de tous les autres animaux, mais il est plus
sanguin que ceux des autres 9, ilest pourvu de deux masses
saillantes appelées_ portes 10 et situées à droite; du foie part
le vaisseau oblique qui s'étend jusqu'au bas des reins. " Les
reins sont d'une forme parfaitement semblable à ceux des
autres animaux, de couleur comparable à. celle des pornmes. 11en part des conduits légèrement obliques 11 situés12
tout à fait au sommet 13 de la vessie. La vessie est tout
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2. 'OfLoppLJaµI}~, de même que oILoppoaµl'1 (1. 12), est un hapax.
3. Le verbe !ruvd;Œ'IIotTt'À'I)pOOO est un hapax.
4. XÜIJ~ est un hapa:t dans la Collection hippocratique. Sur ce
mot, voir Françoise Skoda, Médecine ancienne et métaphore. 4. 30,
p. 25 où les seuls autres exemples cités sont poétiques.
5. Tel que le donnent les manuscrits,le texte D'a pas de sens. n faut
probablement, comme l'Il pensé Van der Linden, compléter en ~ re _
Tà: a~tà: xod -ro: cXptO''t'e:poc.
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entière fibreuee et elle est grande; au fond de la vessie une
communication Il été placée à l'intérieur par la nature 14. Et
tel est l'ordre de la nature pour ces six organes répartis au
milieu et à l'intérieur du corps. 5 D'autre part l'œsophage
commence à la langue et se termine à la cavité qu'en fait on
appelle aussi estomac dans sa partie proche de la cavité
digestive LS. Contre la colonne vertébrale,
en arrière du
foie, se trouve le diaphragme. A la fausse côte, je veux dire
celle de gauche, commence la rate et elle se déploie, de
forme parfaitement semblable à une trace de pied. 6
L'estomac, placé à côté du foie et du côté gauche, est tout
entier fibreux. De l'estomac part l'intestin, de forme
parfaitement semblable, petit, long d'au moins douze coudées, enroulé en replis et en circ onvolutions, que certains ap·
pellent colon et par où se fait le transit de la nourriture. Du colon part le rectum 16 qui est la partie terminale, qui a une
chair abondante et qui se termine à l'extrémité
de l'anus 17.
Tout le reste est l'arrangement de la nature. .
14. Ici le texte est sûrement
corrompu et aucune des corrections
proposées
par le! éditeurs successifs n'est vraiment satisfaisante. La
correction proposée
par Triller donne un sens plausible avec une
correction minimum du texte des manuscrits,
tant il est facile de
confondre, en minuscule, 3 et 0 ; mais elle le contraint à donner un
sens inhabituel à µ~'t"o)'_1)
: f constriction e, ca qui revient à attribuer à
l'auteur du traité la connaissance du sphincter de la vessie. La glose de Galien à I:yx&:ç (supra, p. 206) ne se rapporte à aucun texte hippocratique connu. Palêographiquement,
elle est presque aussi économique que celle de Triller. EUe ",,"1 sêmantiquement
plus satisfaisante,
car !L"'t'0Xl), par son étymologie,
peut être un équivalent
sémantique
de
l(O~v(,)'J("l qui est employé
cinq fois dans la Collection hippocrotique,
dont quatre à propos de communication
cotre des parties du corps
comme dans Epidemie»
Il, sect, I, o. 6 (Littré, V, 76, 16). L'auteur
dèsignernit ainsi le départ de l'urèthre,
situé effectivement « au fond ~
de la vessie et à l'intérieur
du corps. Le correction de Triller offre
l'intérêt
d'employer un mot assez courant, mais la correction il l'aide
d'un mol rare comme È:y><a.ç a l'avantage d'expliquer
la faute des
copistes qui ne l'ont pas reconnu à cause de sa raretê même.
15. La correction
proposée
par Ermerins,
m;1't'11.x~ç, n'est pas
nécessaire.
Le sens n'est pas douteux et on trouve ûlJ1t1'IoKOÇ employé
dans ce sens chez Athénée,
276 d. Le choix de ce mot implique
évidemment
une certaine conception du processus de la digestion.
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