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JOURNAL
Des Malades que

Le Bigot
de Carvilli
, Maître Chirurgien
de la ville de Dinan , & Chirur¬
gien- Major de f Hôpital de MonJìeur Le Comte de la Garaye ,
a guéri avec les sels essentiels de
la nouvelle Chymie fans onguens
ni emplâtres.
le

fteur

MA
thur inMauricet
,

âgé
de
vingt ans , Paroisse dé Tremorec, auquel on avoir amputé la jami à cauíè d’un ulcère chancreux qúi
etoit survenu à la suite d’une brûlure
dont il avoir été précédemment guéri.;
| °n avoir pansé ce jeune homme après
1imputation avec les onguens ordinaij«s pendant quinze jours , lorsque les

jchairs
a la circonférence

de la plaie

sur-

ì Contèrent & formerent un bourlet de
' ipaillèur d’un pouce , qu’on ne pouvoir
rcduire tant par le bandage que par les
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poudres d’alun & autres coníomptifsjce
bourlet étoit si sensible, qu’on n’y pou¬
voir preique toucher,- la plaie étoit bourgeonnée : on commença par répandre sur
ce bourlet & sur toute la plaie le íél pur¬
gatif, - on continua quatre jours de fuite,
ce bourlet s’applatit ; la plaie se mondifia ; les bourgeons se dissipèrent, & la
plaie fut réduite en un état convenable.
On ne s’est servi depuis ce tems que des
sels ellèntiels appropriés à la plaie , &il
a été parfaitement guéri..
Etienne

Ptrin

, âgé de 19 . ans , Pa-

roistè de Bonaban , est entré à l’Hôpital
le 21. Décembre 1738. il avoit un vieil
ulcère depuis cinq mois , situé fur la crê¬
te du tibia à fa partie moyenne ,- il sortir
guéri le 24. Janvier 1739.
. La nommée Perrine Henry , âgee
de 12. ans , Paroisse de la Goiemiere,
entrée le 3o. Novembre , avoit un ulcéré
rongeant gangrené de la longueur de sept
pouces , prenant depuis le talon jusqu au*
doigts du pied de la largeur de trois
pouces -, elle est sortie guérie.
Pierre

Frette’ âgé
,

de 60. ans , de

Cbymìe fíyârantique .'3
' r $f
de saint Malo de Dinan , arrivé
dansl’Hôpital de la Garaye le 10. Décem¬
bre, avoir une plaie à la partie moyenne
&latérale du tibia de la largeur de 2 pou¬
ces & demi fur presque autant de lon¬
gueur; cette plaie étoit causée par une pol¬
ie de fer qui lui étoit tombée sur la jam¬
be, il y avoir inflammation ; la plaie
áoit sèche& mauvaise: on ne s’est iervi
que des sels de la nouvelle Méthode ; il
1été fort bien guéri • il est sorti le 21.
ia Paroisse

Janvier

173p.

Roulette Chochin , âgée de t7 ans,
l’aroille de Breteille , avoir un ulcère
tbancreux nommé vulgairement loup , à
à partie latérale interne de la jambe
§auche, à deux travers de doigts de la
Malléole: cet ulcère étoit de la longueur
fcsix pouces , large de trois , l’os carié,
P^ ride , les chairs gangrenées : la plaie
fft restée scrophuleulë , la sonde palîanc
'W cheville de pied à Tautre, - toute la
grande plaie a été guérie.
Pierre Balac , âgé de 24 . ans , Pajwlse de Fédreac , entré le 2p . Décern¬
ai avoir une tumeur depuis vingt mois,
jgrofle comme la moitié d’un œuf 3 cette

D4

Chymie Hydraulique.
3 14
fc
tumeur étoit potircmnée ; au premier as¬
pect: elle paroilsoit chancreuse ; mais le fi¬
sel maturatif l’ayant fait venir à suppura¬
tion , elle parut moins maligne ; cet hom¬
la
me est sorti 8c guéri.
E
Rene

’ le

Petit

, âgé

de 2y . ans,de

ui

la Paroisse de Monterfiï , Evêché de saint di
n]
Malo , avoir un ulcère fistuleux depuis fa
ui
mois , provenu , a-t’il dit , d’une flu¬
&
xion ; cette fistule étoit accompagnée de
bords calleux quel ’abscès avoir causés, & d;
étoit profonde d’un pouce ; elle avoir &
deux clapiers , un conduifoit à l’os cribleux , l'autre à la mâchoire : on com¬
mença par ouvrir les sacs. Il n’a été á
ensuite traité qu ’avec les sels ; il est sot" k
8c parfaitement guéri le 20. Décembre t(
d
1738 . il étoit entré en l’Hôpital le ijir
Novembre 1738.
tî

Deniait , âgé de 27. a|lS> !í
François
de la Paroisse de saint Nicolas de Nan¬ t
t;
tes , étoit blessé au gras de la jambe paf
b
un chien qui lui avoir fait deux trous deh
longueur des cr cs du chien : la jambe
étoit grosse, enfLmméc , les plaies sèches 1
ainsi que leurs boids 3 il a été traité avec
F1
les sels íkns onguens ni emplâtres ; il e

at
le
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sorti guéri
tré le r,o.

r5*

le 5. Janvier 17 59. il étoit en¬
Décembre 173S.

[ti¬

ra* Michel

Veiger

, âgé de 6 2. ans , de

de saint Martin Beauprou ,
Evêché d’Angers , avoit trois ulcères,
de unà la partie moyenne de la jambe , &
mr deuxà la partie inférieure externe ; ces
ûx ulcères, a-t’il dit , lui font provenus par
Ru¬un dépôt d’humeurs : il est sorti guéri ,
de k a été traité avec les sels ; il étoit entré
,& dansl’Hôpital le 27. Novembre 1758.
oie k en est sorti le 29. Décembre suivant.
:rim- Le fils du sieur Boyer , Contrôleur
été du tabac de Dinan , avoit une tumeur
jrii phlegmoneufe, s’étendant depuis les pa¬
bre rotides jusqu’à la gorge ; elle étoit fort
«J* dure; on y avoit appliqué les cataplas¬
mes ordinaires fans pouvoir la faire abou¬
ti , le sel maturatif y a été appliqué le
lSi
matin, & cette tumeur a été en état
m- dette ouverte le lendemain. 11a été to¬
Ms
talement guéri à Dinan le 25. Décern¬
*la ée
avec le sel maturatif.
la ParoilTè

ibe
hes
ite

Joseph

Avril

, âgé de trente

ans,

eft jénoilse de Plouer , avoit une tumeur
pWegmoneuse

très- dure & rebs le aujç
Ddij
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cataplasmes ordinaires : cette tumeur
s’étendoit depuis l’oreille jusqu’au milieu
de la gorge ; on lui donna tous ses Sacremens , le malade étant en danger d'être
fussoquç: on lui appliqua le sel maturatif
le matin , la nuit une partie de la tumeur
s’ouvrit en dedans ; on continua sup¬
plication du sel maturatif ; la tumeur
fut en état le lendemain d’être ouverte
en dehors , d où il sortit une once de
pus. On a été obligé de faire pourrir
quatre fois cette tumeur composéed’un
amas de glandes , & de faire quatre ou¬
vertures différentes. Il a sorti le n. Jan*
vier en état de se faire guérir chez lui,
où il a été obligé d’aller pour affaire.
Jean

- François

le

Brun

, âgé de

az . ans , de la Paroisse de saint Salomon
de Vannes , avoit trois ulcères à la par¬
tie antérieure de la jambe depuis cinq
mois ; il est arrivé le jour de Noël 17381
Sc est sorti guéri le 6. Janvier 1739.
Jeanne

Hingant

, âgée de 30 ans,

de la Paroisse de Quevec , avoit une tu¬
meur phlegmoneuse , qui s’étendoit de¬
puis le haut de l’oreille jusques ions la
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:ui

pj

ieu ftratíf pour sa guériíbn ; elle a été guérie,
:eMarabeuf
, âgé de dix -huit
:re Jacques

tif ms, de la Paroisse de Plotibalay , avoir
:ur Jeux ulcères , l’un de la longueur d’un

p- écu, & l’autre de la grandeur d’une piè¬
de vingt -quatre fols , situés à la par¬
inférieure externe de la jambe droite,
<
}
u’il
a dit lui être provenus d’un coup
Je
le
fourche
; il y avoir trois mois qu ’il
:ir
avoir
ces
ulcères
; il a été guéri en z z
m
jours,
itur

ce

te

tie

n.

>»

Olivier
Bresse , âgé de ao ans,
Paroisse de Lesconet , Evêché de saint

le

Malo, avoir cinq petits ulcères depuis
plus de trois mois : il a été guéri en dixhuit jours.

'ii

TJn jeune homme âgé de trente ans,
1
S. Wsd’un Notaire de Breha , nommé . . . .
.
avoir une ankyloíè depuis
quatre mois ; la jambe étoit racourcie ;
‘ly semoir de grandes douleurs ; il ne
tuarchoit qu ’avec des béquilles : on ne
Se st íervi que des sels essentiels ; les
ta douleurs se font dissipées ; l’enflure a été
h rpduite presque à état naturel ; la jambe
S£ st alongée ; il s’en est allé à pié.
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Pépin , de la Paroilíè

de Notre-

Dame des Champs , Evêché d’Avranche , âgé de vingt ans , avoir trois ul¬
cères depuis dix mois >situés à la partie
externe & inférieure de la jambe : il a été
parfaitement guéri.
Jean

Philipet

, âgé de 2.0 ans , de

la Paroilíè de saint Broladre , Evêché
de Dol , avoit un ulcère depuis deux
mois situé à la partie moyenne de lí
jambe ; il a été parfaitement guéri.
T o u t e s les personnes ci-deíTus mar¬
quées , ont été guéries fans emplâtres
ni onguens ,• mais on pourroit cependant
user quelquefois très-utilement de cer¬
tains onguens dans l’uíage des sels.

