
La médecine, de la recherche des causes à une réflexion sur la nature humaine     5 

7. Hérodote II 77 (texte et traduction Ph.-E. Legrand, CUF, 1948) 
Eijsi; me;n ga;r kai; a[llwı Aijguvptioi meta; Livbuaı uJgihrevstatoi pavntwn ajnqrwvpwn tẁn 

wJrevwn ejmoi; dokevein ei{neken, o{ti ouj metabavllousi aiJ w|rai. 
« Déjà pour d’autres raisons les Égyptiens sont, après les Libyens, les hommes les plus sains 

du monde ; cela tient, je crois, au climat du pays, qui ne comporte pas, de saison à saison, des 
changements de température. » 

 
8. Hippocrate, De la bienséance (texte et traduction E. Littré, 1861) 
5. jIhtro;ı ga;r filovsofoı ijsovqeoı : ouj pollh; ga;r diaforh; ejpi; ta; e{tera : kai; ga;r e[ni 

ta; pro;ı sofivhn ejn ijhtrikh/` pavnta, ajfilargurivh, ejntrophv, ejruqrivhsiı, katastolhv, dovxa, 
krivsiı, hJsucivh, ajpavnthsiı, kaqariovthı, gnwmologivh, ei[dhsiı tẁn pro;ı bivou crhstw`n kai; 
ajnagkaivwn ajkaqarsivhı, ajpempovlhsiı, ajdeisidaimonivh, uJperoch; qeiva.  

« Le médecin philosophe est égal aux dieux. Il n’y a guère de différence entre la philosophie 
et la médecine ; tout ce qui est dans la première se retrouve dans la seconde : désintéressement, 
réserve, pudeur, modestie du vêtement, opinion, jugement, tranquillité, fermeté dans les 
rencontres, propreté, manière sentencieuse, connaissance de ce qui est utile et nécessaire dans la 
vie, rejet de l’impureté, affranchissement de la superstition, précellence divine. » 

6. Kai; ga;r mavlista hJ peri; qew`n ei[dhsiı ejn novw/ aujth; ejmplevketai : ejn ga;r toi`sin 
a[lloisi pavqesi kai; ejn sumptwvmasin euJrivsketai ta; polla; pro;ı qew`n ejntivmwı keimevnh hJ 
ijhtrikhv. OiJ de; ijhtroi; qeoi`si parakecwrhvkasin : ouj ga;r e[ni peritto;n ejn aujtevh/ to; 
dunasteùon. 

« C’est surtout la notion même des dieux qui s’enlace dans l’esprit. Pour l’ensemble des 
maladies et des symptômes, la médecine est, dans la plupart des cas, pleine de révérence à l’égard 
des dieux. Devant les dieux les médecins s’inclinent ; car la médecine n’a pas une puissance qui 
surabonde. » 

7. Crh; to;n ijhtro;n e[cein tina; eujtrapelivhn parakeimevnhn : to; ga;r aujsthro;n 
dusprovsiton kai; toi`sin uJgiaivnousi kai; toi`si nosevousin. Threi`n de; crh; eJwuto;n o{ti 
mavlista, mh; polla; faivnonta tw`n toù swvmatoı merevwn, mhde; polla; leschneuovmenon 
toi`sin ijdiwvthsin, ajlla; tajnagkai`a : nomivzein ga;r twujto; bivh/ ei\nai ejı provklhsin 
qeraphivhı. Poievein de; kavrta mhde;n perievrgwı aujtevwn, mhde; meta; fantasivhı. 

« Il faut que le médecin ait à son service une certaine urbanité ; car la rudesse repousse et 
les gens en santé et les gens malades. Il s’observera diligemment, de manière à ne découvrir que 
peu de parties de son corps et à ne pas disserter beaucoup avec les personnes étrangères à l’art, 
mais leur disant le nécessaire ; il pensera qu’agir autrement est l’équivalent de la provocation au 
traitement. Il ne fera rien qui soit entaché de recherche ou d’ostentation. » 

 
9. Inscriptiones Graecae IV, n°952 (l.7 sq). (ed. M. Fraenkel, Berlin, 1902) (traduction 

IG) 
{Ermwn Q[avsioı. Toùto]n tuflo;n ejovnta ijavsato, 
meta; de; toùto ta; i[atra oujk ajpavgon[ta oJ qevoı nin] 
ejpov[hse tuvflon au\qiı, ajfikovmenon d∆ aujto;n kai; 
pavlin ejgkaq[euvdonta uJgi]h̀ katevstase. 
« Hermon, de Thasos. Alors qu’il était aveugle, le dieu le guérit, mais ensuite, comme il 

n’avait pas acquitté les honoraires, le dieu le rendit aveugle à nouveau ; il revint, dormit une 
nouvelle fois dans le dortoir sacré, et le dieu lui rendit la santé. » 
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