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Note sur le contenu : Reliure 16e siècle venitienne datée de 1567 sur ais de bois troués de vers.-Lettrines
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Résumé ou extrait : Cet ouvrage constitue le tome 9 des "Opera omnia" parues chez Valgrisius en 10
parties, traduites par Jo. Bap. Rosario. Galien (131-201) étudie beaucoup les domaines de lhygiène et de
la pharmacologie, mais cest lanatomie qui reste pour lui la base de la médecine. Son schéma de
physiologie humaine repose sur la doctrine des 4 éléments (eau, air, terre, feu) qui, combinés aux 4
qualités physiques (chaud, froid, humide, sec), influent sur les quatre humeurs : le sang, la bile, la pituite
et latrabile. Galien étend cette doctrine dHippocrate et y inclue les quatre tempéraments, sorte de
classification des hommes en sanguins (chaleureux et aimables), flegmatiques (lents et apathique),
mélancoliques (tristes et déprimés) et colériques (emportés et prompts à réagir)
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