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P R É C I S

ANGÉI0L0GIQUE,
ou

TRAITÈ ABRÉGÉ
DES VAISSEAUX SANGUINS

. DU CHEVAL.

Des Yaipeaux fanguins du Cheval
en général.

117 ON donne en général le nom de Vaii (eaux â
toutes celles des parties de l'animal, qui, formant
des tuyaux (X) pins en 

--i-, 
long , & d'ut dia-

mette plus ou moins étendu, fetvem à faire circu-
ler des liqueurs s & les contiennent.

Les uns & les autres de ces canaux font défignés
par des dénotttinaions tirées de leurs différences;
& qui y Ibnt relatives; de-là les Doms de vaiffeaux
fanguiai, lymphatiques, nerveux, laiteux, lactés;
f é ctétoims, excrétoires, &c. &c.

Lés premiers, c'en-à-dire , ceux qui contenant
le làng (XIII.) le poaent du centre à 1. circonfé-
rence & de la circonférence au centre, font l'ch-
jer de l'Angêiologie : c'en dans ce mouvement que
confine ce que l'on a nommé la circurationfans
doute pour exprimer le cercle que fuir & que décrit
le-làng dans ton cours & dans fa marche.

Le rmur en eft le principal inftrument } il en le
U"



Irineipc C le rcnuc tir tous I~, ra~a¢r fJn,;uim
Ceux dont il eR le principe, & par la voie defquc1,
le fl!R.(e cil charrie dans toutes les extrémités de la
machine, tout ce qu'on appelle les artères : ceux
dont il cil le terre e, & par la voie defquels ce même
fluide A rapporté au lieu d'oû il cR porté, forment
ce qu'on nomme les veines.

:ztg. Les artères fou; des canaux élafliques & aflifs,
cédant néceflàlrement à l'impulGon qu'ilsreçoivent
du fang, Ce reaérrant lodqu ils ont été dilatés, &
le racourciflant enfuite de leur allongement.

Il n'en A que deux, à proprement parier, dans
le cheval comme dans l'homme, l'attire pulmo-
naire & l'aorte ; toutes les autres ne font qque des
ramifications, des divifions & des lubdivifions de
celles-ci,

x19. On u'efl pas d'accord fur la forme des ariéres;
quelques - uns les envifagem comme des cônes con-
vergeas, leur plus grand cercle ou leur baze étant
au coeur, & leurs pointes aux parties auxquelles
elles le terminent. D'autres prétendent qu'elles ne
prélèntent qu'une luire de cylindres qui vont en
diminuant. Sans nous arrêter à une foule de fabri-
lités, nous dirons que dans le cheval la figure en
efkconoïde, en convenant cependant, qu'eu égard
aux extrémités des derniersrameaux, ellepourroit
être regardée comme cylindrique.

az°• Leur fubliance ou leur firudure cil un point fur
lequel les Anamunifles du corps humain ne fe con-
cilient pas davantage. Les uns en ont multiplié les
tuniques à l'infini; les autres les ont réduites à un
très-petir nombre. Ici nous voyons fimplement une
merobraue principale très-forte qui en fait le corps
& qui les compote, cette membrane pouvant être
partagée en pmfqu'autant de feuillets qu'on le
veut i ce qui vraifemblablement a donné lieu à la



DE L'ART VETERINAIRE, 195
multitude de divifions imaginées par les Auteurs.
Elleeft revêtue d'uoe membrane celluleulè, bien
différentedu tiflu ou de l'enveloppe que fartere
emptun[e de la plévre dans le thorax, du péritoine
dans le bas-ven:Ie, &c. & elle efk emiéremrnt ta.
Cec d'une tunique autri celluleufe ,mais plus fine
& i.fi. rucut plus lifte ; cette tunique lit polie par
[out & fans valvules , quoiqu'on voie quelques
plis dans certains endroits vers l'origine des ra-
meaux. Du telle, les libres de la membrane prin-
cipale font à peu près circulaires, car ou n'apper-
Çott pas de vrais cercles entièrement lépares les
uns des autres 

peui- 
être que lepremier cercle

fou, ni, au fecond des file,, obliques.
zzt. Leprincipedesdiv,J,o,, eu dt,branche,eftdif.

férent. Les unes nmifcnt plus près, les autres plus
loin du cœur; celles-ci partent de la face inférieure
de !'aorte, celles-lâ de fa face lupérieure, de lès
faces latérales, &c. &c.

=zr. Nul ordre pplus fixe & lus certain dans les an-
glèsqui eu réfultent. Ici 

f lus 
el1 riès-aigu 13 il

l'eft moins; eu cet eudroi[111 elt, plut aiufi dire,
obtus, &c. &c.

117. Quant à leurs diverfes inflexions , elles loti[ en
général peu régulières ; néanmoins on les voit allez
eonflamnien[ ménagées dans les arteres de certai-
Des parties, telles que celles de 1 utérus, des inte-
f7 ni, du cardan ombilical, &c. elles peuvent être
allongées fans aucune incommodité, attendu leur
imicoute & c'efl aine que les ptemieres s'éten-
dent & fuiven[ une ligne droite, quand la matrice
eft élargie & diftenduc dans le fœtus; il en eft de
même de celles des inteftins difteudus par les vents,
ou par les matieres contenues dans le canal intefti
nal , de celles du cordon ombilical dans les diverses
pofitions du fœtus , plus ou moins éloigné du pla-
centa, &c. &c. O s
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zz¢. L'union, ou plutôt la communication d'une ar-
sere avec l'autre, eft ce que nous appelions -.11,
meé,toit quedeux troncs , par exemple, commu-
niquent par un rameau intermédiaire, toit que deux
antres le rencontrent comme la grande& lapeti-
te mélentérique, &c. &c.

sz5. 1l faut encore cbferver, que les ancres ont leurs
artérioles , leurs veinules ex leurs nerfs , dont les cri-
e.- Ibnt diftêrentes 1 Mon ces mêmes antres, &

Ion leur plus ou moins de proximité du cour.
zz6. En ce qui concerne leur pofition, ces canaux font

Mtout àcouvert , les troncs les plus confidéra-
rempant le long des os & le trouvant à l'abri

de toute atteinte à la faveur des mufcles & des té-
fumens. J'ajouterai, qû d cil peu d'endroits dans
e corps de l'animal où l'on 'eu rencontre, & les

parties qui en fout dénuées font, l'épiderme, les
poils proprement dits, &c. &c.

227- Enfin, leur terminaifon eft digne d'attention.
1°. Ces tuyaux Ce divifent très-dift2remmen[ à

chaque partie où ils fiuillènr; leurs extrênrités for-
ment dans le foie de petits pinceaux ; dans les vci-
ficules bronchiques un rets admirable ; dans les tel=
ticules des pelotons; dans les reins des plis &des
arcs; dans les inreltins des cipéces de branches
d arbres; dans l'uvée des anneaux &' des rayons;
dans le cerveau des inflexions tortueufes ; dans
l'épi°ploon un réfeau lâche, &c. &c.

z . Ces mêmes royaux , devenus des artérioles
qui rendent i leur fin, répandent de fréquens ra-
meaux qui s'aminciffent au point de n'être plus frf
ceptibles de divifions , & qui, en cet endroit, le ré-
fléchiffent fur eux-mêmes, & le changent en veines;
eeft ainf que les tuyaux veineux font réellement
continus aux tuyaux artériels.

3°. D'autres canaux de cette nature émanans
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des mêmes aster" , font deRinés 3 féparer du fang
diflérens fluides, &lé tetniment dans des conduits
excrétoires, fembbbles aux veiner.

4°. Une infinité d'autres vaiReaux, dont, felon
plufieurs Auteurs, les tuyau -artériels font le prin-
eipe , fe rendent à différentes glandes.

j°- D'autres ante" , purement féreufs à leur
fin, ne charient que la léroiité, dégénérent eu po-
tes exhalons, & le terminent unii dans prefque
toutes les parties du corps , dans la peau , dans les
membranes qui forment quélques cavités, ci-s les
ventricules du cerveau, dans les chambres de fenil,
dans les cellules adipeutes, dansles vellicules pul-
monaires , dans les cavités de 1 eff-ac , des intef-
tins , de la trachée--, &c. &c.

u8 Les veiner rellèmblent aux anrns, & en diffé-
rent en plufieurs points.

Quelques uns n'admettent en général que deux
troncs veineux, comme deux troncs arrLrielr , la
veinepulmonaire-,& la veine-cave;d'autrescontp-
tenr fix troncs; dont quatre de la premiere de cet
veiner, & deux de la lecondc.

tiq- La forme eneR au tconoide,fi l'on ensifageces
vaillèaux près du cœur, c'eR-à-dire, à leur renne ou
à leur fin, ou ils font très-confidérables; & quand
on les fuit dans leur &génération & dans leurs di.
vifions à mefure q. '.[s s'en éloignent, on voit que
les extrémités des veinules font pareillement cylin-
driques.

13-- . Lcur Rru&ure eR telle qu'ils font très-milices,
même à leurs troncs, & qu'ils s'aRaillènt quand ils
font abandonnés à eux-mêmes. Lamembraoeprin-
cipale qui en conflitue le corps, eR com pofee de fi-
bres Longitudinales ce non circulaires, quelque-
fois très-denfes en certains endroits yla tunique in-
terne en eR liffe, polie; elle préte davantage que

0 ;
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celle des artenr , elle efk moins fragile, & elle de-
vient affez fouvent très-dure & -s épai0e dans
les animaux, tels que le bœuf& le cheval: la tunique
exretneefk enfin celluleufe. Au furplus le diametre de
ces tuyaux veineux efl plus confidérable, leurs troncs
plus nombreux, & ils font halcepribles d'une dila-
tation plus grande qyue les arreru. Toutes ces dif-
férences én,ient elfentielles & indifppenfables. La
largeur & le nombre de ces canaux fitpplécnt â la
lenteur du fang qu'ils charrient ; car s'il y eùt eu éga-
lité de diametre & de tuyaux, ils n'auroienr pu
fournir au cœur autant de fang qu'il e a envoie dans
les artera,,comme s'il y avoit eu égalité de force dans
leurs parois, ils anroient inévitablement appuie
trop de réfiflance à ces mêmes canaux ariérieL.

Nous ne nous liererons point ici à une infinité de
calculs , ni à ce que plufieurs recherches ont pu nous
appprendre de la grandeur relative de ces canaux ; il
fof6ra de prévenir, qu'on pourroir rrèsaifétnent eo-
rer en tentant de s'en afliaer dans le cadavre, par.
cequ'il doit nécefiàirement arriver en lui un rerré•
ei(fement dans les arreru fufceptibles de contrac-
tion , même après la mort, comme une augmenta.
,,on de c,Paciaédans les vrinu , qui ne font conne

forte de refervir paflif d'une grande partie du foi-
de artériel; aine , l'on comprend qu'il n'eR pas pof
fibledès lors de faiGr & de reconnoîtred'unema-
m- certaine & potitive la conftante proportion
des diamerres.

zgr. En confidérant le principe desvapaux veineux,
on voit que les uns partent des plus petites arreru
par des rameaux qui s'y infèrent, & que d'autres
viennent des pores ablorbans de toute' la fuperficie
du corps , ou des cavités de 1'œi1, des imeltlns, de
la poitrine, du péritoine, du péricarde,des ventri-
cules du cerveau, &c. &c. Quant aux variétés
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des angles &des inflexions, elles fuggerent à peu
,présles mêmes obférv.ti.m que l'infpeftion des
r,oi-arrerieis.

=31• Les anaflomofes font plus fréquentes & plus vi-
frbles dans les grandes veiner ; elles ont lieu , non
feulement entre les petites, trais entre les grandes ,
entre les veines voihnes, entre les droires & les gau-
ches , les antérieures & les pof é,ieures , &c.

a y;. Ona donné le nom de valvules à des membra-
nes fines & tranfparentes, placés dans leurs cavités
d'efpace en efpace, àddlances inégales, & dlfpo-
fées de façon qu ellm s'ouvrent du côté du co=ur,
& qu elles ferment celui des extrêmités. Ces digues
frngulieres & vraiment lénfibles, font différentes &
beaucoup moins épaifles que celles du crient; niais
folmurmou doubles , elles peuvent occuper tout le
canal en fie dilatant. Il n'en elt ni dans les petites rami-
ficationsveiueufes,niengénéral dans celles qui font
dans la capacité de la poitrine & du ct3ne ; elles font
plus fréquentes dans les rameaux éloignés du cœur &
dans les gros troncs, où le fang eR obligé de remon_
ter perpendiculairement contre fion ppropre poids.
On en rencontre dans la veine-porte du cheval , &
dans fes branches capitales ; elles y font doubles,

F 
près de l'embouchure des ramifications col-

latérales, deux am deflus & deux au-deffous de cha-
que ouverture. L'orage commun des valvules eft
au furplus de déterminer vers le rieur toute la
prefliou de quelque côté que les veines la reçoivent ,
tandis qu'elles empêchent le fang, aufït-tôt go il a
;enfilé le tronc , de rétrograder dans les rameaux.
Elles foutiemtent encore le poids de ce fluide ;
elles empêchhent que la colonne iupérieute ne pefe
fur l'inférieure , &que le fang qui monte par lm
troncs ne réfife à celuiquis'éleve par les rameaux.
Enfin elles étolenrévidemmenc néceffaires dans la

04
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veine-parte du Cheval , non feulement eu égard à la
longueur mnlidérable drs branches de cette veine,
qm d'ailleurs font incapaûles d'uue contraction af-
fez fetrre pour accélérer le mouvement progreffif
des fluides, mais ençorc 1 attendu leur éloignement
de l'aEkion drs mufcles abdominaux, à laquCllrelles
ne font point -ili expoféesque dans l'homme , pan
ce que le volume monR[ueux des gros intrlFms
anlornt fimpcelliou du jeu de ces nwlcles;ce qui
rend ces vain aux lùlceptibles drngorgentens, qui
feroirnt encore plus f équeus fa us la prcfence de ces
valvulrs.

134. La célérité Ma continuité dela marche progref-
(ive du fang rxigeoient des agens ym frcondatlent
,l'action du csur ; de-là la uécetlité de la force cou-
.trattile(XIII)desartrres qui lbnt dilatées par le
fluide quc ce vifcere poutre & leur envoi, au mo.

-nient ou il le conmatTe lui ménte, & qui le contra-
Qeotà leur tour au moment il il le dilate, & où il
reçoit ce mêmr fluide, qui revient fans celte à ce
.ecmre ; ainfi, le fang cha(fé dans !es antres agit
immédiatemrnt fur ellés,& ces mêmes arrcres;en
fe contractant, réagideut immédiatement fur lui ç
& c'cft par cette voie qu'elles perpétuent la force
qn'd a reçue Pc qui lent raîna

134• IIn'enc(t pasdemcme des vaij,~eau.r veineux mn.
trous aux eaaa- arrérrrér qui en font le principe,
& dans lelquels reprudant cr meuvemrm alterna-
tif, d'ailleurs non e(len,iel à leurs f >nctions , ne litb-
ftfle peint fennb!crn-t. Difpedées dans tous les
lieux que parcoure,,, les rameaux de l'aorte, elles
trprennen, le fluide pour le rapporter, de la circon-
férence ov des extrémités, au mur. La Ibmmedes
sr:erer ou des artérioles, qui fentle produit des di-
vifions & des fous-divi(ions muhipliées de cette
même aorte, excède certainement par fa capaci-
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té celle du tronc commun, & les aires de tous
ces rameaux pcifes enfemble, feroien, plus grandes
que l'aire du vailleau principal; mais foient ppriles
chaque brandie artérielle en particulier, ces bran-
ches diminuant toujours vu s'éloignant du roue, il
efl évide., que le fluide porté ans extrémités du
corps de l'animal dans le cours de chaque ram fca-
tion artérielle, enfile conflamment des canaux plus
étroits, qui lui oppo(ant une plus grande rélifla.-
ee, le contraignent à en forcer les parois; ces pa-
rois, vu la contractilité naturelle des fibres dont
elles font pourvues, s'exerçant en(m,e fur lui eu
revenant iur elles-mêmes, & en le reflituant dans
leur état. Les veinrs recevant le làng immédiate-
ment des artères dont elles font une fuite, & leurs
rameaux gro/Tllànt à proportion qu'ils approchent
du coeur, il n'efk pas moins certain que le fang v'ri-
near efl pouffé d'un efpace étroit dans un elpace fuc-
celfivement plus large, il doit doncrencontrer moins
d'obflacles. Or, comme il n'entre des extrémités
des canaux artérielsdans les veines que globule par
globule, pour aine dite, & qu'il patcourt toujours
dans fa progrelhon vers le cuite des diamètres
plus confidérables, où, dès qu'il eft arrivé, il fie
divife encore à une plus grolle maflè, il ne fwroit
exciter &eticâuerunedilatation fenfible des vad-
lèaux qui le contiennent telle eft doncla raifon de
la diaflole & de la fyftole des artère,, & du dé!]ut
de ce mouvement dans les veines, dont le tiff l
foible & liche etîtd'ailleurs été incapable de réfi tcr
aux forces dilatantes. Au f rphrs, le retour du làng
qui chemine bien plus lentement dans ces mêmes
canaux que dans ceux dont ils font une continua-
tion, efl inconteftablement déterminé pat lacon-
traétion fucceffiive du cœur & des aréres, & mer-
veilleufernent aidé par les valvules dont ils font gar•
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sais, parleur pofition dans l'épaiffeur des mufcles &
près des régumens, &e. &c.

436. Par unz exception particulière, le diamétre de la
veine pulmonaire, ainfi que le nombre de fesdivi-
lions, font bien moins confdérab;es que lediamé-
tre & le nombre des ramifications de l'art,,, du
même noir, pluspetite dans l'adulte que l'aorte, la
veine-cave étant au1T plus vafle que l'aorte & l'artere
pulmonaire ellicmb!e. La raifort de cette fingula-
tité dans les vailleaux qui fie pottentaux poulinons,
efk adèz impie. il n'efl aucunes parties du corps de
l'animal comme de l'homme, qui pondeur recevoir
la moindre goutte artérielle, quecetregoutte n'ait
été exactement filtrée dans ce vifcere. Toutes les
liqueurs y panent une fois dansle même efpace de
teins qu'elles emploient à circuler, à fe diRtibuer &
à le répandre dans le refle de la machine. C'efl
même ici que fe prépare d'avance la matierenoitr
riciere,puifque tour le chyle y eR porté. C'eflencore
principalement ici que le fangg fie forme, & qu'il ef2
pparfaitement atténué& divifé: or nous voyons, t°.
lx-coup plus de foiblefle dans le ventricule anté-
rieurqui le tranfiner dans les artères pulmonaires,
que dans le ventricule poftérieur, d'où culture de
for élaboration dans le poulnton , il fera envoyé
dans l'aorte. z°. Ce fang, dépofé par la seine-cave
dans le premier de ces ventriculçs, y arrive porc-
ment veineux, c'cfl-à dire, &p.tul de toutes les
diflérentes humeurs qqui lerendoientpropreàfour-
nir la matiere des I-étions. ;°. Le ventricule
gauche ou poQérfeur a réellement moins de capa-
cité que l'antérieur : suif, en confidésant le pre-
mier fait, ou peut penfer qu'un moindre diamétre
dans les artères dont il s'agit eût oppofé trop de te-
fiflance aux efforts du ventricule qui fe trouve avoir
moins de force que l'autre. En obfervant le fecond
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on doit ptéfomerque le fang dans l'état où il eft ap•
porté parla veine-cave dans ce même ventricule,
ne chemine qu'avec peine dans les diflérentes diitri-
butionsartérielles quit a â parcourir pour être âe
nouveau brifé , affiné & hibrilifé , & que la multi-
plicité de ces irteres n'a eu pour objet que d'en fa-
eiliterlecours. Enfin, en s'arr etam au dernier, on
peur croire que le ventricule poftérleur, où le fang
élaboré doit (e rendre , étant moins ample que

-l autre, ni la multirude, ni le calibre des canaux
veineux qui le lui rapportent, ne devoient point

-être (upéneurs au calibre & au nombre des canaux
-arrenelr; & peut-être que l'étroitelle des urine., fers
-à augmenter les chocs des particules, c éft-à-dire,a 

f-cer les molécules du fang apporté par les ancrée,
% fè rapprocher davantage, à le toucher plus fou-
vent ou en plus de points, & à le rendre plus
éompaft.

Des Maieaux en particulier.

Des YaiJJèauxpulmonaires.

r37• Le.r vatauxpulmonai>rr appartiennent fpéclx-
lement & parriculierenient aux poumons. On con-
Cdcrera

r38•. 
1°. L'anere pulmonaire fortant du ventricule

-droit ou antérieur,
z°. Sa marohe oblique en haut & en arriere en

joignant l'aorte-, ce qui conflitue le tronc decette
arrere.

L'étendue de ce tronc. Elle eft de cinq à fia
ponces.

4'• Sa div fon en deux branches. Le volume de
la gaucHé érant plus coii6'dérable que celui de la
droite, mais la longueur de l'une & de l'autre étant
égale dans l'animal.
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5` Le trajet de ces mémo brancbe.r. Chacune d'el-
les fe rendant de fou côté aux pp~~mons, dans lef-
quels elles fe divlfent & fe fubdivifnt à ISnfini.

6°: Le canal artériel, ou le vai(feau de communi-
cation entrel'arrere pnlmonaae & l'aorte. Ce canal
ayant cnvüon quinze lignes de longueur, & deux
ou Unis lignes de diautcire, partant du tronc mê-
me de Partere pulmonaire , près de fa diviGon en
deux branches , fe portant de-là obliquement en ar-
riere , & faifant une légere courbure pour s'inférer
à la partie latérale de Paonep fl"rieare dès fou com-
mencement, & à deux doigts de la naiflance de
l'aorte amérinire, s'oblitérant dans l'animal né com-
me le canal veineux, & fubfiftant alors fous la for-
me d'un ligament qui eft toujours dans la même

- Ltuation.

139. j°. Les veine[ pulmonaires étant le produit de la
dégénérationdesvaifleaux artériels enveinules,dont
le caltbrgaugmentan[infenfiblement,f 

unedesveine', 
leur diamettre devenant moindre que celui des

ramifications arrérielles qu'elles fuivent ; ces veines
le montrant culture fous la forme de quatre troncs ,
.gui simplantent, deux de chaque côté, ou un dans
chacun des angles' du foc fauche , dit nui le fac

:pulmonaire; tous ces vaiflëaux, tant arténels que
verbeux , ayant accompagné au furplus les.tamifica-

• tiotss des bronches; fur i exrrêmité vefficulaire de(
quelles on voit un lacisvafculeux non moins adan-
table dansle cheval que dans l'homme. _

De L'Aorte.

z{o. L'Arlerr pulmonaire porte le fang du ventricule
droit ou antérieur dans les poumons. Ce même

fang, reçu & repris par les veiner pulmonaires , eft
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rapporté dans le ventricule gauche ou pOflérieut ;
de ce ventricul~il rit porté dans toute l'étendue
du corps par un vailieau dont le volume efktrès-cun-
lidérable & qui fou dece mêuteventriculeen le mon-
trant au côté droit de l'artere pulmonaire. Ce vai1-
feau a rit autre choie que l'donc. On remarquera:

C. Le Tronc. Il efk de la longueur d'environ deux
pouces.

io. Les ârieres coronaires du cœur f orrant immé-
diatementde ce tronc, & s'étendant fur les faces de
ce vifcere , l'une 3 droite & ]autre à gauche.

°. L'ancre connairedroite faifant, après fa forcie
du tronc, quelque trajet fur la baie de ce vifcere ,
& cheminant du côté droit entre la baie du lac &
du ventricule du même côté quelle couronne juf-
quà la cloifon des lacs, où elle le divife en deux
branches>la premiere & la principale le portant
le long du feptum des ventricules &du côté droit,en
]aillant échapper plulieurs ramifications collatéra-
les , qui le difperfenr & pénétrenr fenfiblement
dans la fOblkance de cet organe jufqu'à la pointe:
la féconde, dont le volume & le calibre Ibm moin.
tires, marchant poltérieurement en entourant & eu
embraffant la hale du lac gauche, enfôrte qu'elle
efk entre cette baie & celle du ventricule. Elle
fournit pareillement nombre de petits rameaux
qui le répandent dans l'une & dans l'autre de ces
cavités.

jo.l'arterecoronairega;eche fuivantdu eôtégau-
che à peu près les mêmes divifions, cheminant ferla
cloifon des fats , & le bifurquant à deux pouces de
Ion origine; la plus cODfidérabledes deux branches
refultant de cette bifurcation, fixant la route qu'el-
le décria le long de la face gauche du cœur dans la
rainure qui répond au feptum - medium, & parve-



2oô E L E M E N S
nant ainfr à la pointe de ce vifcere, où elle s anaffo-
mofe orc celle de l'autre face; tale produit dans
ce trajet une infinité de rameaux qui fe plongent
dans les ventricules : Pautre branche chemine entre
la baie du lac gauche & celle du coeur quelle cou•
tonne de ce même côté, les rameaux collatéraux té
perdant également les uns au Cac & les autres ait
ventricule.

5°. La div ion de ce mime tronc de taarte en deux
branches très-remarquables , l'une d'elles s'élevant,
le contournant & le courbant en artiere par dellùs
la divifion des atteres pulmonaires ; cette courbure
formant ce que l'on nomme la crode de l'aorte, &
Fetre branche confkimant ce que l'on appelle l'aor-
te pvfférieitre , tandis que Fauve , qui le potte en
avant , fera nommée avec raifort l'avril antérieure.

Dei',4orte antérieure.

s¢t. L'aine antérieure peut erre comparée à [aorte
fupérieure de l'homme; elle en diffère néanmoins
en ce qu'elle le porte en avant & par un feu] tronc
l'efpace de vois ou quatre travers de doigt , candis
que dans le fuiet humain, elle ett d'abord fournie
par trois branches , c'efk-à-dire , par la carotide gau-
che & par les loufdavieres.

En recherchant ici les divifions de cette artere
principale, & en la fuivant dans Ces progrès, on
trouvera :

rv. Les antres tymignes partantde ce tronc uni-
que avant fa divifion.

2¢t, 2° . Les antres -Haires refultant de la divifion
de ce même tronc en deux branches à fort arrivée à
l'extrémité antérieure du Rernum, ces arteres étant
nommées ainfi, parce qu'elles palient fous les ais.
Elles répondent aux foufclavieres de l'homme, &
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le dif ribuent dans toute l'extrcmité antérieure de
l'animal , le diametre de I axillaire gsuche étant in-
finiment moins étendu que celui de 1 axillaire droi-
te, & cette branche donnant d'abord une ramifi-
cation au péticarde.

243, ;.° Le tronc dei carotides étant une branche ton.
,dérable qui parc de l'axillaire droite.

}" La dmion de ce tronc en deux branches éga-
les , ayant lieu à environ trois travers de doigt de fa
natliauce.

5.' Les carotides elles-mêmes n étant autre clin.
fe que ces deux branches & montant dans 1 encolu-
re le long de la trachée artere jufqu à la baie du
crâne-

6.° Lcs ramcarions irréggxlierrs qu'elles envoient
dans ce trajet aux mufcles du col & aux parues voi-
fines.

7." L'artere tty roidicnnc & les autres vaiffeaux
y.,elles fuumi(lént au larynx>aux glandesparoti-
des & maxillaires.

8.° Leurdiv fax en carotide ertrrne & en -.ri-
de interne , ceste diviGOn s'opérant à quelque diftan.
ce de la baie du crâne.

244. " La corotide externe le divifant en fix branches,
qqui lont , l'oa:pitalq l a maxillaire intenee, la masil-
laife externe, l'auriculaire, la nmPora[e & la in-il-
taire Pajierreure.

t e." L'artere occrp;tale fie portant au-devant de
l'apophife tranfverfe de la premiere vertebre cer-
vicale, & fie divisant en quatre rameaux.

Ce premier de ces rameaux paffanr au-deffous de
l'apophife ftiloïde de l'os occipital , & f umillant
plufieurs ramifications , dont la plupart vont fe per•
dre dans la poche membraneufe de la trompe d Euf-
tache & dans les pa,tics unifions, une de ces ranti-
fications fuivant le nerf lingual dans le aine.
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Le fecond te portant par-deilbs cette même apo-

phife ftiloide, pénétrant par des trous pratiqués
dans la fubftance de 1"os, de fe divifant, avant que
d'en forcit, en divedés ramifications , dont les unes
s'échappent au dehors par de lèmbizbles trous per-
cés dans le temporal , & le ddtribuenr au péricrâ-
ne & au mulèie crotaphire, tandis que les autres
eintroduifent dans le crâne & fc répandent dans
les fions occipitaux , ainli qu à la dure-mere; l'une
de ces ramifications s'anaflomofant au furplus avec
une pareille ramification de l'artete meningere, &
allant té perdre dans la roche.

Le troifeme rameau ferrant par le trou yyni 'fi àla partie inférieure de l'apophnc traulverfe de la
premiere vertébre, sanaftomofàur avec un rameau
de la vertébrale ; & te perdant dans les mufles Ee
la tête.

Enfin le quatrienre rameau envoyait quelques
ramifications aux nmfcles de la tete, après avoir
paflë par le trou iupéneur de cette nréme apophile
tranfverfe, & pénétrant dans le cana Ipinal par le
trou qui eR à la baie de la cavité articulaire ; d lè
porte dans le crâne , où il s'analtomolc le plus lou-
vent avec celui du côté oppoté, & quelquefois avec
les vertébrales, qu'il fupplée dans le cas ou' telles-ci
ne eintroduifent pas dans cette cavité.

rt.° L"'artere neaxi[laire interne fourniffanr, à un
grince de fa naillance, un rameau qui va lé diliri-

uet au pharinx lous le nom d'amen pharrngiennr,
en donnant quelques ramfficarious au voile du pa-
lais ; cette meme artere ma-;illa~re cheminant en-
fuite le long de la face interne de la mâchoire, &
te divifant en deux branches , dont la premiere s'm-
finue dans la fubltance de la langue tous le nom
d'artere ranine. La léconde fournit quelques ra-

meaux
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Meaux au mufcle mafleter , au fpheno.maxillaire, &
une ramification plus notable qui le propage tout le
long de l'auge jufqu'au menron, en donnant qquel.
ques rameaux aux mufles de l'os hyoide & de la
langue;cette même branche paffant fur le bord de
la mâchoire en dehors, au-deffous du mufcle mat-
feter ; il en art d'abord une ramification qui fie
porte tout le long decette mâchoire jufgdà fun ex-
trêmité ; ellc fe ramifie enfuir de manicre à former
les arnremf!abialez , les arterer nafa/u & les artene
angulaire.

1 1'. L'ancre maxillaire externe fe portant fur la
faceexterne de la mâchoire poflérieure, pénétrant
& le difiribuant dans le mufcle maŸèter, où elle
communique & s'anaflomofe avec plufieurs autres
vaifleaux. Elle donne quelques rameaux au mufcle
fphéno- maxillaire, à la glande parotide,& quelques-
unes de les branches outre-paff•nt la mâchoire, le
propagent dans la bouche, & fi, diQnbuent aux
gencives & au palais.

13o. L'ancre auriculaire le ramifiant à l'oreille
externe, & laiflànt éclupper dans fa roulequelques
rameaux qui vont à la glande parotide.

'+'. L'ancre temporale étant au-deflous & en de.
hors de l'apophife condiloïde de la mâchoire pof
térieure, & fourniffant d'abord deux rameaux
dont le premier paffant au-devant de l'oreille, &
laiffant échalier quelques ramifications qui le por-
tent à celle partie, ainfi qu'à lagronde parotide,
s'évanouit dans les mufcles voifins; tandis que le
fécond, qui gaffe fous le pont jugal, le diftribue
aux parties qui environnent l'ail , ainfi qu'au cto-
taphite; cette même attere tempor.lechemine en-
fuite le long de l'épine maxillaire, en s'imrodui.
Tant dans le mufcle malîeter & dans les mufcles voi-
fins où elle le perd.

P
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ts°. Là sraxillaire poflériexre, qui, plongeant

dans la fubRance du mulcle fpheno maxillaire lui
fournir rieurs rameaux ainli qu'au voile du pa-
lais. Ellepénrrre dans le canalde1. mâchoirepof-
rérieure, elle envoie dans la route des ramifications
aux dents ; elle fort enfin par le trou mentonnier
pour feramifier dans les parties voifnes.

a¢S. W. Lire noavel(u drv fiant Ae [acarotideexterne,
qui,.ap,ès avoir donné les fix branches Prnuippales
gmaous venons de iuivre, ggagne la partie laté-
rale du fphéntiide, & laifiè échapper cinq ra-
meaux.

Le Premier formant ['artere meningere qui pé-
nette dans lamine à la faveur de la fente déchi-
rée, dans l'endroit même de la forcie du cordon
poRérieur de la cinquieme paire de nerfs, &!aille
échapper une ramification qui s'anaRomofe avec
une ramification femblable émanant du lècond ra-
meau de l'occipitale & le perd dans la roche ; cette
même artere mewngere marchant enfuite entre la
dure-more & le pariétal & lè diQtibuant & fera-
mifiant fur cette membrane.

Des quatre autres rameaux, il en eR deux qui
sévanouidént dans le mufcie fpheno maxtllaire &
dans ceux de la trompe d'Euflache ; les autres vont
l'un à l'arriculation de la ndchoire , l'autre au muf-
ele crotaphite.

•'r7.' Le trajet de la mime carotide extenre, enrniie
de cent divifon dansle trou ptérigoïdien; cette arte-
re, avant la (ortie de ce même trou , fourni(rant
!'artere oculaire, & celle-ci le divifant en deux
branches, dont la premiere ladre échapperquantité
de ramifications qui fe diftribuent aux mufcles &
à toutes les parties qui compofeur le globe, ainfi
goutte ramification plus légere qui fuit le nerfop-
tique jufques dans le crâ¢e g cette pretnieke bran-
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che marche enfuite am dedans des falieres, & le
perd dans la peau & dans la graiffc de ces mêmes
patries.

La fc•condefournir quelques ramifications à l'mil,
& s'introduit dans le crâne par le trou orbitaire in-
terne. Elle en donne encore quelques-unes qui fui-
vent Ics nerf, olf âifs danse nez, & elle eommu-
nique enfuite avec la carotide inærne, en ea en-
voyant plufieurs au cerveau.

x}5, z8°. La diz•i,4on de reue mime rrtroride -te- en
mi+ rame:nex-agi r~+ fa fouie de re mince rrox ; le pre.
nier de ces rameaux marchant le long de la tu-
bérofité maxillaire, & fe perdant dans le mufcle
molaire dans les glandes du même nom , dans le
maf%te•r & dans la ntrmbranc de la bouche> les
deux autres étant connus fous la dénomination
dlerre>e mardlaere aririrure & d a>'rrrr pa[ati;+e.

t9°. Cancre maai!!ai;e anrriera'e louutiflan[un
rameau q ii chc•minr le long de la partieinférieu-
rede l'orbite, Ir di(lribue dans les mufcles , -la,

nafel , à la coujont-cive, à la paupiere iufi'ric•urc,
&c. & vient s'anaflomo!er avec l'angulaire; cette
mëne aitcre pénétrant enfuite dans le conduit xna•
xillaire antérieur, donnant des ramifications aux
dents, & Cornant enfin par le trou qui répond à ce
même conduit, pour s'évanouir dans les parties
volfines.

a... 
L'amer, palatine pénétrant par le trouguf-

tatif, ou palatin, pour le dif ribuer au palais, &
donnant, avant fun iu[roduékion , deux rameaux,
dont l'un le porte aux voiles du palais , & l'autre
dans le nez par le trou natal, pour Je répandre
dans la membrane pituitaire,fbus lenan d'arrere
n jale iota ~n ; aprés quoi cette mente artere pala-
tine marchant le long des parties latérales pe la
voûte du palais, fournit des ramification; à la inem-

pz
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brave qui latapifle, ainfr griaux gencives, quel-
ques-unes pénétrant par les tenrec iuci(ives pour fe
perdre dans les folles rafales, & lorfgri elle elk par-
venueà l'extrémité inférieure de la mâchoire, elle
s'analhnnnfe avec celle du côté oppofé, pair, par

le trou iuciGf, & je perd dans 1. gencives & dans

la levrc antéricurc•.
147, ar°. L'arterecaratideiuterae faifant pluGeurs in-

flexions lors de fou entréedans le crâne par lafen-

te déchirée > te plongeant dans le Gnus caverneux ,
communiquant avec ccllc du coté oppofé, four-
niflant un rameau t)ui s:anafkomole avec a vune-
braie, traverfant te h nus dans lequel clfc s'cit plon-
gée, te divifant , après l'avoir traverfé, eu deux
branches dont l'une danalkumofe avec celle du
côté oppofé & ave, !'oralairr, née de la carotide
externe, tandis que 1autre s'analkomofc avec les
vertébrales ; toutes lus deux préfentaut enfuite une
multitude de ramifications irrégulieres, dont les
unes le plongent dans la lüblka lice du cerveau, les
autres rampent dans tes anfraffi ofités, & s'y trou-
vent foucenues par la pie-encre, qui reçoit aulli , de
même que la dure mure , quelques-uns de ces vaif-
(eaux. Il A encore un rameau de cette même ar-
tere carotide, qui fottant du croie, te porte dans
le globe de fa:il, & péi rre dans la cornée, en
accmupagtnm[ le r-t optique. A. ftuplm, cette
meute carotide fournit à tous les nerfs des artério-
les qui les accompagnent dans leur matche , cour
me la carotide exrerne en fournit qui fuivent ces
surines nerfs du dehors au - dedans du crâne.

14S 1a'. L'attenari!laire fauche fourniflant le plus
louvent , des Con principe , cinq branches, que nous
nommerons dorfale, cet•aicalefupérieure,vertrbr le,
thorachique interne & thorachiyue externe ; nous par-
lerons enfuite des deux rameaux qu'elle donne dès
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fa forcie du thorax, &que nous diftingu-ris par
les noms d'artère cervicale inferleure & d'arme féa•
pulaire.

1;.° L'artne darfale envoyant d':+bord une rami-
fir.um,aumediaRin, fmmtillaur la feconde inter-
cofta!c ,donnant bicnrorap- un 'a'ura., qui, Ce
portant en arrime, produit la troifieme, q-me-
nie& cinquième intercofta!e, & fe perd dans les
parties voihnes, cette mAme doriide fortanc de la
poitrine par l'interva!Ic quc faillent ena i•Ilrs la fe-
conde & la tmilicmc cote pour fe répandre dans
les mu(cles grand dentelé, fpléuius, complexas,
ainfi que dans le ligament cervical, & dans toutes
les parties du g3rot.

zy.o L'artère ,micale fupérieurs fortanr de la
poitrine entre la premiere & fa feconde côte, don-
nant la premiere intercuftale, pailant dei us le
mufcle coma rran(verfal, marchant tout le long du
ligament cervical & de la face interne du comple-
.os, f urni(lant dans ce rra)et des ramifications à
routes les parties qu'elle rencontre , & s'évanouif-
faut enfin près de la premiere verrébre.

:q." L'arten vertébrale s ïnfinuant 3 deux ou
trois pouces de fort origine dans les vertébres cer-
vicales parles trous qui font 3 Leurs apophiles itaof-
verfes,elle chemine jufatià la partie fupérieure de
la premiere vertébre. Là il s'en détache un rameau
qui s'anaftomofe avec le troifienterameaude l'ceci-

itale, & s'évanouit comme ]ni dans les mufcfes de
l a tête. Le plus fouvent ces mêmes vertébrales s'y
perdes[ aufü i dautrefois elles pénén,m dans le
cr9ne par le trou vertébral, formel par la premiere
& la feconde vertèbre , & elles sanaftomcfenr,
De cette réunion refulte le tronc vertébral qui com-
munique avec les deux occipitales s elles le fépa-
zent enfuirepour leréunir hientôt,après quoi elles

Pi
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fe fubdivifent en une multitude de ramifications

s 
i fe répandent dans la fubRance du cervelet, &
ut quelques-unes communiqurm avec des ra-

meaux de ,a carotide interne. La plus reguliere eR
celle qui, du tronc vertébral, vient fe Plonger dans
le canal de l'épine ,n faveur de la mo611r épunere;
eellesi forme d'artere fpina/e qui marche le long do
la partie antérieure de cette meëile, & lui foun,;c
dans ce «ajcr,ainli qu'à les enveloppes, nombre d;
petites artérioles. Il cR encore un petit rameau qui,
nailiànt de ce même tronc vertébral, accompa;;,. _
le nerfauditifdans l'organe de l'ouïe. Quelques
une feule artete vertrbrale pénérre dans le cran, t:
s'affociè avec l'occipitale; mais dans L circonltanar
où ni l'une ni l'au- ne s'y introduifcnt, les -q
taler en font les fondions & foi minant l'antre fpr-
-1,, au lieu de leur réunion.

z6°. L'arrer. th-chine ir+nrne. De fa premi,
divifon , qui a lieu peu de tans après fa uaillàn~ r
réfuhe la rhorachiq., externe ; elle fe porte enlbr.
lelongg des parties latérales&internesdu Rcro- .
enpalfant fur les caitilagesdcs cotes. Dans ce na-
jet elle-voie des ramifications au ntédiaaio,&
il sen détache des rameaux très-fenfibles, dont les
uns, s'échappant au - dehors, fe diffribuent aux
mufcles grand & petit peétoral;les autres ga-
gnait le bord poRérieut des côtes, & le perdent
dans les rnulcles nuercoliaux. Cette mente artere
thwachigue interne parvenue au cartilage xt~~hoïde,
donne un rameau confidérable qui fort de fa poitri-
ne, chemine le long de la face intc rue du nrofde.
droit , & s'anaRoniofe avec l'abdwai:,ale ; elle î~our-
ftÉtenfuite fa retire jufqu à la derniere des faulfes
côtes , à chacune delquelles en la voit départir
des ramifications, ainsi qu'au diaphragme.

a7,° L'ariere thorachique ecterne, dunt la uaiQan-
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ce eR, ainfi que mus l'avons dit, due à la ihorachi-
yue internt, mals qui part quelquefois de l'axillaire
gauche ; elle fe porte le long des parties latérales
du thorax, & fr diRtibuedansi tous les umfcles qui
couvrent cerce partie.

a8.' L'anen rervira/r infrYiran cheminant en,
devant & au-dedans de tousles mufcles de l'enco.
lire, & fourniflant dès fort principe une ramifica-
tion qui marche à•la cachée-t rtere & à FrefbphagKe.

a9' L'arien fiapulairc fit propageant entre l'é-
paule & la poitrine, le portant dgalemenr auxmuF
cles de l'une & de l'autre, loir en-dedans, (oit en'
dehors de l'omoplate, en envoyant quelques ra
meaux à l'articdation de cette partie avec le bras
& plufieurs autres aux mufcles extenfeurs de l'a
vant bras.

a}g. 3j.' L'antre axillaire duite ne fourniflantqueles
raroiidu & la cervicale fupirieun, & non autant de
branches que Ca,edlaire gauche.

t.' L'arien cervicale fapérieun laiftant échapper
dès fuir principe deux rameaux, dont k j,remier
accompagne le nerf diaphragmatique jufqu a fa fin,
& envoie quelques ramifications à la trachée arre-
te, à 1 Ioph.ge, au enédiaftin & an péricarde,
tandis que l'autre perce la partie fuperieure de
cette enveloppe, pour gagner la face concave du
poumon, dans lequel elle le ramifie. Cette même
arrere cervicale fournit encore la da file, qui, pat
eonléquent , n'émane point de l'axillaire comme la
dorfaleoppofée. Cette brancheeft d'abord te tronc
de la feconde intercoRate , & enfuire elle donne la
troifieme & la quatrieme ; quelgnef)is àuf e cette
mtere & la cervicale qui en A le principe paf-
fent par l'inretvalle de la premiere & de la feconde
côte, & chemine comme la dorfale gauche & la
cervicale inférieure.

P4
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sz.° L'artere brachiale au huméral[, qui n'eft

autre choie que 1 axillaire arrivée à la partie interne
du bras où elle prend ce nom ;cette arrere, dès fort
principe, lailla.[ échapper quelques branches lui
entourent l'articulation de cear pparme & de 1 é-
paule, defcendant de-li le long de la partie interne
de 1' humérus julqu'au coude, où nombre derami-
£cationssen détachen,pp...aller aux mufclesvoi-
fins , paflant -lune fur fa partie amédeure de l'ar-
ticulation du bras & de l'avant bras, & donnant
une branche qui chemine le long de la partie la-
tétaleexterne du cubitus jufgtià l'articulation du
genou, & dont plufeurs ramifications, qui lepor-
tent aux mufcles rxtenlrurs du canon & du pied ,
.font des émanations. Cette même arterc humérale fe
contournant en arriere, gagnant la partie pollé-
tieure du cubitus, le long duquel elle le porte en
defcendant toujours, & foutniflant fans celle des
rameaux aux mufcles qu'elle rencontre. Lorfqu'elle
eft parvenueà la partie inférieure de ce ntêmeos 1
elle laiffeéchaper un rameau qui marche le long de
la partie poftédemc du canon. & s'anafkomofé avec
les arteresarticulaires du boulet, & dans fa marche
avec une ramification du tronc principal ; les ra-
mea.x qui entourent l'articulation du genou étant
au furplus nommés arrere pophiers, & le tronc de
cette même humé n[e paliant derriere cerce articula.
tien, dans un anneau formé par l'os crochu & par
un ligament annulaire. Il rampe poftérieuremem
lelopg du canon jufqu'au dellùs du boule[.

;. Les arterer articulaires naiffant de l'endroit
de la bifurcation de l'humirale, au-dedùs de cette
nuEme partie, & Fe divifant en quatre rameaux,
dont deux font deftinés aux parties de l'articula-
tion , & deux autres remontent & s'ana(lvtnofent
YYCr feUX dont Uous gypns patlq,
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3¢.° I.c. atterre lattralu refidtaut de la bifurca-

tion.même, & étant deux branches égales luttant
de l'intérieur dCla jambe, paflant de chaque côté
de l'artindatlon du boulet, q.mq. on peu en au-
rie,e,dcicendantle longde la partie poRériruredu
pàmron jufquî la couronne, & toumi(lànt des ra-
mi6carions qui s'analiomofcnt entrelles, tant 8 la
face antérieure qua la face poQéneure de ces par-
ties. Elles envoient au111 chacune une artériole aux
talons.

i ° L'amen plantaire , qui A une des branches
de la divif-, des ancres latérales à la couronne,
cette artere cheminant poltérieurement à (autre
branche de cette divd ion, & fe plongeant dans le
Pied où elle s'anailomofe avec celle du côté oppo-
Ié , eu IaifTant échapper de chaque côté un rameau
qui s'analtortofe lùr la pince avec celui du côté
contraire.

gg~6.- b,fin, les ancra coron..... du pied partant
aulti de cette même divifion , cheminant antédeu-
cetnent à la plantaire, & le portant autour de la
Couronne, leur analtomofe étant encore plus feu-
Gble fut le contour de cette partie & à fa face an.
térieure, & leurs uombreufes ramifications péné-
trant & le repandant dans toute l'étendue du
pied.

De l'Aorte poj rieure.

tp. L'.tne paflinrrrn a p,èsfaco.,b.,e, ou'prés la
crofle, gagne le corps des vertebres du dos le
long duquel elle marche un peu à gauche jufques
dans l'abdomen. En la fuivant dans la marche &
dans les différentes divifions , on confrdérem :

r.°Let arum. bronchigae. mufrant de la partie
fupérieure à quelque diRance de fa courbure, près
de la premierc intercoliale, qui, le plus :ouveut,
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naît de cette premiere arrere ;ces arteres bronchi-
ques comprenant pluficurs petites branches qui
vont aux poumons, & qui accompagnrnt les vair-
fee-aériens Wq-'à leurs demie- divifions. Elles
envoient des rauuhcations au péricarde & à Patte.
phage.

z." Lea arterer afoyy5agirnnes envmées du même
lieu par !'aorte à l'mfophage , & dont la plus con-
fidérable marche le long de là partie polléneure,
& s'amftomnfe avec un rameau de la galtrique, ces
arteres noillànt quelquefois des bronchiques.

;." Les arterri intrtt fla/er, au nombre deequa-
corze ou quinze de chaque côté feulement, la
premiere étant due à la cervicale fuphieure, la fe-
conde, la troifieme, la quatrieme & la cinquieme
à la dorfàle gauche , & la feconde, la troiliente &
la quatrieme, du côté oppofé , à la dorfale droite ;
les autres qui fournillen[ aufG dcs artérioles au dos
& àla ,,oêlleépinic,e , naiQàn[ de, la partic(upé-
rieure, de l'aorte dans le thorax, à l'exception de la
Gaieme&de laeinguicme du curé droit, qui éma-
nent de la premiere intercollale de ce m^me côté,
après quelle adonné une ramification, qui fe dif-
tribue à la trachée, 3 l'sfophage & au péricarde.
Il en naît enlüite encore un rameau plu, -nbdéra-
ble, qui ea (e perdre dans les nudacs du dos.

lia. 4•" Le trajet que fair (aorte du thorax dans l'ab-
domen par l'ouvc¢ure rélultant de l'intervalle ou
de l'écartement des deux piliers du diaphragme;
cette artere continuant fa marche fous les verté-
bresdeslombes jufquà l'os fieront.

S." Lel srrteres dta brakmatigxes émanant de ee
tronc à fa fortie par Pa diàphragme, & dès Ibn en-
tréedans le bas-ventre, quelquefois dans fon paflà-
ge-même, louvent par une petite branche qui le
divife en deux ou trois rameaux, louvent auffi par
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trois rama.. di(linfts & (épatés , ces ancres s'éva-
nouiflant dans le mufle dont il s'agir.

6.° L'ancre raliaqut formant une branche te.
tnarquable donnée par l'aorte, un Peu en arrierc
du lieu de fa forcie,&fie il ivifant au tôt pourtour,
il'artere héparigxt , rancie gafrrigue & l'ancre

fplénigxe.
7'. L'antre hépatique fe portant dans le foie, &

1âi(lautéchapper ,avant de je plonger dans ce vil-
cere, quelques ramifications qui le dillribucnt au
pancréas & au canal hépatique: l'antre g jiro.cFi-
plaigxr droite , qui marche le long de la grande cour.
bure de feftomac, & qui le propage dans Pépi-
ploon, lui doit f., naifGnce, ainh que l'art-rc•
gxr, formée d'un peur rameau qui gagne le pylore.

&° L'aneth e,erique chcminantdans la petite
courbure de le omac entre les deux orifices,
fous le nont d'ancre -amère ffomaciigree , te
difperiant dans la plus grande partie de ce vifce-
ce, s'anaftomofant avec cannes -eres, & dou.
nant une ramification qui fe propage le long de
l'trio ge & s'ana[tomote avec !'afophagieme.

° L'arttre rpiénig., gagnant ]a rate , fournif-
fant dans ton trajet les ancres partrréariques, nom.
mées ainfc , parce qu'elles vonr;au pancréas , & le.
vapèaxxcourts auxquclsnous confervonsce nom,
quoiqu'il s'en faut bien qu'ils aient ici propo¢ion-
nément la même briéveté que dans l'homme > ils
vont au grand cul-de-fac du ventricule; enfin elle
donne lagaffro-épip[oigre~gauche,qui fe porte 31'épi.
ploon&âce vi cvie,& wcommunique le long de
fagrande courbure avec lagafrro-éptploïque droite.

1 o.° Le iront de l'ancre méfenterigxe ;térienre
partant de la partie inférieure de l'aorte , trois
doigts au-defloos dela c.liagxe; ce tronc le trou.
vant eonftantmentdilaté & tortueux, de maniere
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qu on ppourron reggarder cette dilatation comme
une dilata ion anévrilinale nu contre nature , fi
ceci, Gngulamé ne fe montroit pas également dans
tous les chevaux.

r r.° L'ariere méfntérique antérieure nai(rant de
ce tronc dilaté, envoyant une brancheau pancréas,
& le ddtribuam au :néf,ntere & aux m'vains, le
plus grand nombre de ces ramifications étant re(er-
v, aux inteRins grêles, quelques-unes fe ppottautà
l'épiploon, & quelquefois au ventricule ;les autres
branches plus notables étant deRinées aux gros in-
tefkins, l'une d'elles s anaffonrofant, comme dans
l'homme, avec une branche de la méfentérique pof-
térieure, & deux autres plus eonfidérables marchant
tout le Inngdes grandes portions du colon , & ea-
naflonmfant à l'endroit de la féconde courbure.
cette anaRumofe e(t des plus marquées:

E 2 ° Les arteru érrtulgemet oa rrnalet, quelque-
fois au nombre de deux, venant des parties laiera-
les de l'aorte, en arrirre de la méfentérique anté-
rieure, & fe plongeant fur le champ dans les reins;
celle du côté droit étant plus longue que la gauche.

G;." Let arteru capf !aire, ors f rrenalet , four-
nies par les émxlgenru dès leur principe, & le di(-
tribuant auxreigF fuccinturiaux.

t¢.° Les arterer aAipueft partant des mêmes
émulgentes, & le di(Iribuant dans la grailfe.

1 5 .° L'anere méfentérique p féries e fortant de
l'aorte cinq ou fix travers de doigt après & en -
riere des émulaenter, Elle eR beaucoup moindre
que l'antérieure, & fe répand dans les gros intef-
tins ; une de ces premieres divibons remonte &
sanaRonrofe avec une branche de la grande mé-
fentérique; les demieres le portent au reélutn &
à l'anus.

16.° Let arterer fpermatiques premieres naiffant
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un peu après celle-ci, & toujours eu arc, 
. 
cric; ces

artéres, dans le cheval , le-ut de l'abdomen corn-
me dans l'homme par l'anneau du nrulcle oblique
externe, faifan[ plufieurs inflexions, & Ce divilant
à leur arrivée près des teflicules en plufieurs bran-
ches, les unes allant à l'épididyme, les autres aux
teflicules mêmes; ces mêmes artères naillànt très-
fouvenr, tant deus le cheval que dans la jumen[,
avant la méfentérique poflérieure, & fe portant
dans la femelle par un trajet plus court aux ovai-
res dans lefquelles ellelc di(kribueu[.

t7- 
. Les artères lombaires, au nombre de cinq

ou rameaux feulement, fo-rit de la partie fu-
périeure de l'aorte .& de chaque côté, le perdant
dans les lombes, pnncipalement dans les mufclos
de 1'abdomen, & envoyant des ramifications au dos
& à la moëlle épiniere.

351. r S~. La divifton de l'aorte lors de fon arrivée obi,
dermere vertebre lombaire. Là elle le partage en
quatre branches; les deux prenrieres font le., ilia-
ques externes, les deux autres les iliaques internes.
Cette divilion diflére de celle que l'aorte offre ici
dans le corps humain, car on n'y voit en edct d'a-
bord que deux branches nommées iliaques rommu-
nes, & qui fe fubdivifeu[eulilite plus bas eneæter-
nes & en imernes.

154• rgo. L'iliaque imerue fourniflànr à une diflance
d'environ deux pouces de lot, principe deuxbran-
ches, gg gnant enf lite le long de la partie interne
du baQin , f divilant encore en deux rameaux.
& Ce partageant enfin de nouveau en deux bran-
ches àl'angle inférieur de l'iléon.

ze. L'ari: re honteufé interne,néede fa prentiere
divilion, donnant dans fa matche deux rameaux-,
le premier conf -,tuant l'artère ombilicale qui paflè
au-delrous de furethre, gagne la partie latérale de.
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la vei ie, & Ce porte fur le fond de cette poche,
od elle fe confond dans l'ouraque avec celle du côté
oppofé. On fait que dans le fo.ms ces deux artéres
forment le cordon ombilical. Dans le cheval adulte,
elles le trouvent louvent oblitérées, & dans l'hom-
me ces mêmes vailleaux oblitérés, au lieu de le
terminer à la vexe, fç portent trèsdiflin lement
jufqu'à l'ombilic.

Quanr au fecond des rameaux émanant de cette
même artère honteulé interne, il fe orte aux par-
ties latérales &.pof erieures de lave w, & s'dif-
tribue, ainf que dans les velicules féminis &
dans les profiaces.

L'artére dont il s'agit poudnivant enfuite Ca.
route en dellus de la mbérofrré de l'ifchiori, laiffe
échapper quelques rameaux allant au rectum & à
fes mulcles, après quoi elle pénètre dans le bulbe
de fucethre oû elle s'évanouir. Elle peut être com-
parée à l'artére honteuf, interne de l'homme. Il
faut obferver que dans la jument, elle fournit les
artims vaginales & le partage en deux rameaux,
dont l'un chemine entre les branches du clitoris &
le ramifie lut les parties extérieures de la ^énéra-
tion, tandis que 1 autre le répand fur le ttffu fpon-
gieux d'où réfulte le corps caverneux, aine que
dans le vagin.

v°. l'artère /àeée étant au(fi une branche de
le premieredivifion de l'iliaque interne, cheminant
le long de la partie latérale interne de l'os facrum,
donnant des rameaux qui paflènt dans les trous
de cet os pour le diftribuer dans le canal de l'é-
pine, fournillanr enfuite l'artère rooggienne, qui
va f, perdre dans les muldes de la queue, &
fortant eufiu du baffiu pour le jetrer & pour s'é-
v wuir dans les mufcies de la cuille & de la
jambe.
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u.°Lu drue rameaux émanans de la feconde

divilion de cerce même iliaque dans fon trajet le
long de la partie interne du badin , l'un de ces
rameaux lé portant le long de la face interne de
l'iléon , & fe perdant dans cet os & dans les par-
ties voifines; 1autre formant l'arterr fef/iere, qui
gaffe par l'échancrure fciarique, & s évanôuit dans
les mufcles &Qiers & dans quelques mufcles voi-
fms.

x;.° Ler, deux bunrhu enfin partant de la rroi-
fieme divilion de frliaque, parvenue à 1 angle m.
férieur de l'iléon; la premiere ferrant du bain
gaz l'échancrure crurale , par dellits le Tendon du
mufcle pfoas, des bmbrs & par deflus lemufde,
iliaque, & le perdant dans le mufcle mayen feflier
& dans les mufcles emenfeurs de la jambe ; la
féconde formant ('amer ,b+uratrice ; celle-ci che-
tu ele long de la fiée inrerne du pugis,à côté
des vefiiculas fémüyles & de la vufGe ; elle fort
du baffin par le trou ovalaire, en perçant le moi-
cle obturateur, & elle fe dlvife eu deux rameaux;
le premier va te perdre dans le corps caverneux,
fous le rom d'arrere cavrrrreufe ; le fe,-d le ré-
pand dans les mufcles qui font à la partie interne
de la coiffe. Dans la jument , cette moine obtura-
trice ne laille échapper qu'une légere ramification, 

fe porte & sevarou+t dans les branches du
c irons.

z}.°
S' 

L'arere iliaquex~erne fournifant ['anrrr
mérin, dans la jument, & [arterr fPernranqucJe-
eoadr dans le cheval, aine que la Petit, iGager,
qui après s'être répandue dans le mufi'le du ni,
me nom, eft dirigée près de l'angle antérieur de
l'iléon, & te divilé en deux rmneanx , dont 1 un
S'évanouit dans les mutules abdominaux , tandis
que l'autre fort du balGn pour le diRnbuer au
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fafcia-lare : cette même iliaqque externe panant au
furplus par-defrus les mulcles de l'abdomen &
fourniliaot, lors de foi, arrivée à l'arcade crurale ,
l'artere abdomina/r , dont émane l'ancre hon-
teufc- externe, ainli qu'un rameau qui fè porte aux
mufcles de la cuiffe.

x5°. L'arrtre jpermatigre fecande envoyant d'a-
bord plufieurs ramifications à furetere, aux vef
Gcules iérninales & à la veffie, gagnant enfune le
cordon fpenuatique auç ,Il elle fie joint pour for-
cir par l'anneau de l'oblique externe avec 1 artere
fP remarique premirre , elle ne forme point les in-
Hexionsyu on remarque dans celle-ci ;elle marche
droit, & le plonge ainlt lulyues dans le centre du
tefticule.

z5." L'artere atirine naitra.tI.mme la fprrmati•
qurferonde du cheval du côté oppri é à la petre
iliaque, elle eQ très-couhdérable dans la jument
pleine; elle marche entre la duplicamre des liga-
mens! Larges , & fe diftribue dans les cornes &
dans le corps de la matrice.

17.° L'ariere abdominale régnant le long despar-
ties latérales du baQin fia le bord duquel elle che-
mine, elle fort de l'abdomen par-devant les os pu-
bis , lè porte le long de la face interne du rouf,
ch, droit , & s'anallorrof, avec la thorachique in.
ternr.

:+3." L'artere honteufe externe Portant par l'arcade
crurale, le portant aux parties externes de la gé-
nération,aux glandes inguinales , à la peau, & le
propa¢eant julquïl'extrêmité del. verge, elle le
perd dans le tifru fpongieux de fa tête. Dans la
Jument , cette artere le porte entièrement aux main-
melles, &elle sÿ évanouit; elle y conflitue l'airs-

ne 
m~r;,nmurr.

a56. a9•° Les arterts cruralte n'étant que les iliaques
"ter",
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txrernu quichangenr de nom dés qu'elles fortent
de l'abdomen pour fe porter le long de la partie
interne de la cuifle.

;o.°ler anerer nu f n/airrs , échappées del'arre-
re crurale peu de tenu après, & te perdant dans
crue partie.

5 t.° Le-bre der ramifcatianr que l'artere Bru-
talc donue dans ta route à toutes les parties qu'el-
le rencontre.

;2.° Les aneres anieulairer naifTant de l'artere
la cu,s qui le contourne à la partie inférieure de
la ntillè pour palier derriere le fémur , & qui
donne ces mêmes arteres dès qu elle appmchede
l'articulation de cet os.

4;.° L'artere tibirde Poflérieare, fournie par la
même nucale bientôt ijres la n-fGm.e d.s rirti-
rulairer -, cette mênm erare ubr.rle po/l rr,rme mar-
chant le long de la partie poRécirure & i~rente
du ubia au-r3effous du -ide flcchillcut oblique
du pied jufqu'.'l l'articulariuü du jure[ où elle ghlle
dans la fn-fité du calcanéum , & s'aus(komofe au-
deflous de cette articulation, d'une part, avec la ti-
biale antérieur , & de I autre , avec des rameaux
de l'attere annulaire du boulet qu'elle rencontre.

; ¢°. L'anere tibiale anrvirurr émanant de la crA-
rale comme la précédente, le contournant de
derriere•emdevant , marchant le Tong de la pat-
rie antérieure du chia au de•(lous du mnklc lié-
chiffeur du canon, donnant, lorfqu èlle e11 parve-
nue au-devant de lon articulation, un rameau qui
palle entre Ics n5 du ;-et & la tête du peronné
externe ; ce rameau gagne la parrie pollér:eure du
canon, s analtonaole avec la nbrale Fo/7rrieun, & le
perd à cet os. Cette même arrrrr abra/e chemine
eufuite obliquement fur la partie latérale externe

Q
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du canon près du peronné: lorfqu elle touche à fa
partie inférieure, elle palle entre ces deux. os pour
a¢ivet 3 la portion poftedeure du premier d'en-
treux par-deflous le ligament & le tendonfléchd-
feu, du pied; elle le ramifie fur le bouler, & elle
fe bifurque comme dans l'extrémité antérieure
pour foin nie les arteru /stéra/ea. Celles-ci régnent
à coté de l'articulation du boulet & le long du pà-
tumn jufgtià la couronne; elles fe divilcnt en-
fuite en arnrescaronai,u & en artrrea Plantaires , &
les unes & les autres le dlftnbuent & s'analtomo-
lent aine que nous l'avons vu dans les piedsanté-
rieurs.

Des Peiner.

257, Les veines étant une fuite des canaux artériels,
le coeur en ett le tenue. Elles y aboutiffent par
des troncs compofés de la réunion d'une multitude
de ramifications , qui venant de différent endroits
remplies du fang q,. elles ont reçu desaztetrs, fonr
convergentes à inclure qu'elles approchent de ce
vilcere. Tc] A le nombre de ces ramifications, des
rameaux & des branches qui fuecelfrvement en ré-
lidtent , que l'on ne peur le former une idée fimple
& nette des divi6ons & de la diftcibution des ca-
naux veineux en les coofidérant dans leur princi-
pe ; il s'agit donc de les envifager à leur fin com-
me 6 les troncs fourniflbient les divifions, qui
bien loin d'en émaner & den partir, s'y terminera[.
Cet ordre, qui, relativement aux arteru, eft con-
forme aux loix que fuit le lang dans la marche,
femble, relativement aux veiner, ble(ler ces me-
mes lmx ; mars il eit fuggé,è par la néce(ftté d'é-
viter la confulion qui naîtroit de l'examen qu'Lto
en ferait, fi on entreprenoit d'en fuivre la Pm ici'Gon en partant de leur origine , & d'ailleurs il e(t
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ailé de Ce rappeller toujours que tous ces canaux
zeineus four chargés de rapporter ce flmde de la
circonférence au centre.

De la Ycine-cave.

258. La veine-rave part, d'un côté, de la partie anté-
rieure & fupérieure du lac droit , & de l'autre ,
de la partie poliéricure de ce même tau. Le tronc
qui le propage antériruremenr forme ce que l'on
appelle la veine-cave antérieure, & celui qui le pro-
page polkéneuremem, elk ce que l'on nomme la
venir-cave Foftér(exrc.

De la Vine-tare antérieure.

159• La vin-ve anrériexn partant du lac droit,
ainfi que nous venons de l'oblèrvrr, forme ..tronc
très -co"fidé,.bie, qui ru-tu & séleve au côté
droit de 1 aorte antérieure julqu'auprès de la di-
vifion de cette ancre eu axillaire. On conhdé-
cera

I°. La veine azigof venant de la partie fupé-
rieure de ce troue, le portant en antcre le long
des vertébres dorfales ou peu du coté droit , &
le terminant environ 3 la dcrnirre de ces verté-
btes , cette veine fourniflanr au linplus toutes les
inrercajialef pojicreearef, qui partent de chaque côté
de ce même tronc.

C. La verne c-i,.Ie /uprrieure partant de ce
même tronc, fouroiQant a prernrere mrrrcof7a[e &
la dorfa[e1 & celle-ci donnant la - 1•. 4,. & 5,.
inrercoftale. Cette mcme revfta[e accompagnant
l'artere du même nom julgtià les dernieres rami-
fications.

'. La veine dorfale paflant entre la feconde &

Q-
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la troifieme côte, & le dlftribuant aux mu@lesde
l'omoplate du col & du dos.

4°. Le, -nte. vertebralu. La -nibra/e du côté
droit naifG.,c de ce mEne troue , accompagnant
jufqques dans le cerveau l'artete du même nom,
p.a.., comme elle dans les trous vertébraux &
communiquant avec les occipitales ; la vcrrébrale
du côté gauche étant fournie par la cervicale fu•
périeurc.

5." Le, veina f pinaler dues aux veines vertébrales
dans leur trajet, & répondant dans la monte de
l'épine.

G.."Les_ intt m'diàfline.+G^rymryner fe portant,
les unes auemédiaftin , & In autres au tynurs.

o:' Les thorachigues internes partant de la partie
extérieure du tronc ,avant fa divifinn en axillaires,
fuivant lesarteres du même nom le long desparties
internes & latérales du Rernum ; elles raillent quel-
quefois des axillaires.

a6o• R.° La d;oifion de /a veint-cave antérieure àfà
forte, du thorax Par-dc•Ilùs le (kernum & au-devant
de la divifion de l'aorte antérieure en a i/laira ,
cette veine fourmillant quatre branches principales,
qui font les ju;u/aires & les azillairu

-a6t, Le Trmrï de [a veinejrgulaire ,qui aprèss'è9P
tre lêparée de la veine-cave , donne la cervsale
mfér:eure, qui fuir l'artere du même nom jufqûl
fes demieres ramifications.

ro. La veinede.r ars partant de la /u ulaire â un
pouce de fa nalffance, & formant celle yyue l'on

nomme céphalique dans l'homme. Elle defcerd le
long de la tare interne du bras :parvenue 2 I articu-
lation du coude, elle s'anaftomofe avec un rameau
de la brochialeintente&pourfuitlôntrajerlelong
de la partie latérale interne. Elle chemine jufqu 3
la partie poilérieure du cubitus, en laillant, échap-
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per des ramifications qui le diftribuent dans les mu
ciel qu'elle rencontre : arrivée au genou , elle en
donne une autre qui s'ana[komufr avec fa bra-
ehiafa interne, & fournir, en pa1T nt fur l'articula-
tien ,quelques rameaux d'où rrfu'trnr les i-dné.rpo.
pfinu; elle fit enfoite là rouæ le long de lapar-
tie pof éàeure & inrrnar du canon jufqu au bouler,
où elle s'unir de nouveau avec la narine veine bra-
chia/einrerne.

r t.' La vrincju,qnfaire,qui après avoir f urni ces
deux rameaux , i clcve ancrrrurénient & larérale-
ment le long del'encolure ; elle fuir beaucoup plus
exrérieuremenr que les--den les cotés de la ira-
ehée artere, & fourni[ dans ce trajet quelques ra-
rnifications aux parties voilures.

r C I.a verne t) r id;ernre partant de cette même
veine av ant fa divilion & te portant au lacinx,aux
glandes tyroidrs , parotides & maxillaires.

t;.° La venin m,eri[!.urr anime ferrant de ce
même tronc lorfqù II cil parvenu près de la tubéro-
Uté de la naàchoire , conamuuémcor à trois ou qua-
tre duigts en-dc•Ilous & en arriere de cette tubé'..
lire, celle veine pouvant être aifcment appercue
à l'extérieur , pour peu que la i+g Alaire loir gon-
flée & fe ponant en dedans de la màchoire & fous
l'auge. Elle répondrnlt par fa fimarion à la veine
jugulaire externe de l'horuue;mais les difftibu-
tiens en four différentes, toutes les veines esrernes
de la tête humaine le dégorgeant dans le feu1 none
de la jugulaire exteuae , candis que dans l'animal
les veines nérieures partent f parêment du tronc
ou des r•nîficatr.ns dr fa Ir, ; L.tire.

14." Icr rrt mfi-ainr que la xaril!:ire interne
luron ai, mufcles mallerer & Ipheno - naaxil.
Lire-

,5.° Laveur ranufe riétantauae chD G•quele
Q1
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premier rameau échappé dela veinedont il s'agit ,
métrant dans la fubfkance de la langue, & quePu n Ouvre dans certains cas à la portion inférieu-

re de cette partie, s'anafkorrici enfinavec celle
du côté oppofé près de l'os hyoïde.

r6.° Le trajet continué de cette veine marillaire
iuternr par-de(lùs le bord pofkérirur de la m3chui-
re, fa divifon en trois branches lorlgd,lir A par-
venue à la face extame il «tte nx;ue t-h-aire;
la premiere de ces bta rehes deicen.lant lu long
des muïdes molaires, & frnna~a les ventes labta-
1";1a feconde rrmmuanr dvlfous le mufcle nuaf-
feter,augmentant confi ldrablrment de volume &
sanaflomof nt avec la in-Maire poderreure avant
de pénétrer dans le canal do la m3choire;la troi-
fieme Gagnant lépine du maxillairr & le divifant
en deux rameaux, dont l'un paflè par-defpous cet.
te même épine , comnuurique avec la temiorale &
va former le.rveinesanFularres & nafà-ea-ternes;
tandis que l'autre monte le long du zi,Goma un-
deffous du malléter, od elle rfi très -conhdérable,
pénétre dans l'orbite, 3 la faveur du ont jugal,
Cil foumif an[ la veine palatine, la n le mrerne,
la .villaire antérieure & l'oculaire, & commu-
nique dans le Gnus caverneux- par le trou qui don-
ne paillage au nerf ophtahniquc•.

t7.° La veine palatine reGJtant, ainf que nous
Pavons dit , du fecond rameau dc• la troi6eme
btanche de la rra.t !flaire interne, pénétrant dans la
bouche par le conduit guftarif ou palatin, & fe
difiribuant for toute la votre du palais, en fin-
mant uo lacis ou un refrain admirable fin toute
cette partie au moyen de Gcommunication avec
celle du coté oppofé.

a$.° Lavec,-,eleinrerrre, échappécdu même
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ferond rameau, s'infinuant par le trou nafal & ac-
compagnant l'artere du meure nom.

I9~" La veine marillairr aminoitre étant au(T
une divifion de ce même rameau, pénétrant par
le conduit maxillaire antérieur, &foivaiu 1anere
maxillaire antérieure.

ao : La verne oculaire provenant encore du ra-
meaudont nous avons parlé, accompagnant Par.
tete oculaire dans toutes les ramifications.

v.° La féconde branche de la jugulaire pouvant
être comparée à la jugrclatrrinrerr;e humaine, ac-
eompagnant la carotide enterre dans le crâne, plon-
Edans le finus caverneux , & foumiflànt dans

marche la veine ocaifitale, qqui•(uit l'antre du
même nom dans te, fis divi(ions.

u.'La éroefieme branche de la jugulaire &,rmatm
la veine auriculaire qui le di(tribue à loreille ex-
terne & aux p-udrs.

x;.° I a -iie YillR1YP externe formant la qua-
triemebraii he de la jug laire,accompaqua m larte-
te du même nom , & le tplongcant dans'ans le mailèter.

24.° La veine temporale, vulgairement eppellée
La veine de /.renier, refulrant de la cinquième &
deruierc branche de cette même jugulaire, traver-
fant le nmfcle maffe cr cn-dclfous & en-dehors de
l'apophifc• condyloide de la mâchoire, defirndant
le long de l'épine du zigoma, & communiquant
avec la m-llaire interne, à l'endroit oui elle fout-
nit les angulaires i cette veine donnant au Implus,
près de l'articulation de la mâchoire, nn rameau
qui pénetre dans le crâne par le canal e ui eft à la
bite de l'apophi!e malt: ide du rempceall.

:5.° Le+rajct de la jugulaire, qui enfinte de ces
cinq branches échappae'es d'elle , delcend le long
de a face interne del ncî:houe, fournit des ra.
meaux au pharinx & au niusle fpht uo-maxillai.
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ce , Ce plonge dans le canal de la mâchoire pofté-
rieure, fous le nom de maxillaire p ~erirrere , en
s anaftomofant avant que d'y pénétrer avec le le-
cond rameau de la ma.viliatre interne, aiufr que
nous l'avoirs oblènti.

:6'. 16.° La veine axillaire étant nne des principales
divifions de la vrint•-cave, à là lortie du thorax,
marchant pardevant les ancres axdlairrs , ces vei-
nes étant ég lese,, longueur, parce quc• la veine-
cave ici ne le divife qu'à fa fouie de la poitrine
au-deflùs du (Fcumm, tandis que dans l'homme ce
vaiflèau coolervant fa Ltuarion à droite , la fôuf
elavieregaucLe a plus de trajet à faire , & eft con- 

pl., longue que la, o+ fclavmre draine ;
t-c veine axillaire fartant du thorax en pafrsut
fur le bord de la prrmiere côte, gagnant la ppartie
interne de l'épaule & des ans, & donnata ici la rF,a
rachigue externe, la f a~rdaire , & peu après la vei•
me de!'eF"r n.

27.° La veine thorachiyue externe fe portant le
long de la partie latérale de la poitrine, accom-
pagnant l'artere du méme nom jufgu'à les demie-
res ramifications.

18°. La veme fcapulaire cheminant en-dedans de
u+noplate entre eeae partie & les côtes, & fe

perdant dans tous les mufles des environs, tant
emdrdans qu'rmdehors de l'épaule.

ag . La veine brachiale ou humérale n'étant autre
ehofe roue la veine axillaire, qui prend ce nom lors
ga'apres s'erre portée feus 1. paaie intrme de l'ar-
ticulation du bras avec l omoplate, elle eIl defcen-
due le long de hr partie latérale de (humérus :
Elle envoie pris de la partie fnpérieure de cet os
quelques ramifications à cette articulation , & le
dMie en trois branches , qui l' nt la veine de NfçF
ront la brachiale interne & la cubitale,
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3o.° La veine de l'éperon cheminant extérieure-

ment & fus le pannicule charnu le long de la
partir latérale de la poitrine & du bas-ventre, &
fe dilkribuantà toutrsh•s parties -if es.

31." La veine brachiale interne fou Initiant à en-
viron cinq à fx pouces de Ibn traie,, un rameau
eonlidérablc• qui envoie quelques rarafications aux
parties voilincs, & s'analtomofe près de l'articula.
non du cubitus avec la verne des art: cette même
brachiale interne cheminant avec l'artræ du mê-
me nom, s'analtomolànt avec la veine cxbna[e &
la veine des art quand elle eR parvenue à cette at-
ticulation, & laillànt échapper dans là marche
quelques tamifications qui fe portent aux naines
quelle tenco, e.

;z.° La vtr cubitale defcendant le long de la
partie pollérieure de l'humertts, palliai, fur la f-
nuoh,é de l'olécrane, dunnaur des ramihcations à
l'articulation du cubitus & aux parties voifines,
cheminant le long de la pp ,ie potléricu,e de la
jambe entre les mufcles fléchiflâurs du canon, s'a-
nafkomolànt avec la brachiale interne quand elle
e(t arrivée à l'articulation de cet os avec le cubitus ,
& le d:vifant dès lors en veines articulaires, mr fcx-
lairu & latérales.

33."Les veiner articulaires naifrant de l'endroit
de la divifion près du boulet & entourant Parti«
culatiun.

34". La veine mujrcu/aire étant un des rameaux
qui part de ce même endroit & qui remonte juf
qùau près du genou, eu lè prrdan, dans les mué
cles du canon.

i5. 
' 

Les veines latérales étant les deux branches
de cette divifion, l'uneà droite, l'autre à gauche,
chacune d'elles defcendant le long du àturon ,
fourniliant dans leur trajet plufreurs ramifications ,
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sânaftomofant fur la couronne quand elles font
parvenues aux cartilages , formant dès lors la veine
taronaire, f, répandait, dans mute fé,rndue du
pied, par-deflôus la lubllance hllom,ér & la folle
charnue, & compofant enfin, au .accu de leurs
fréquentes ansflomofes, le réléat, admirable que
l'on remarque dans toute cette partie.

De la Peine-rave po?érieurr.

z6;. La veine-cave poftérieure fortant du far droit a
l'appointe de la veine-cave antérieure, le pt,
horilôntalemenr l'efpace de quatre ou cinq
vers de doigt jufqu'su diaphragme , quelle
vede à la partie latérale droite du centre apené.
vrotique de ce mufle. Nous confidé~rons :

r. Les veines coronaires. Celle du côté droit
étant fournie par elle peu après fi forcie du lac;
celle du côté gauche partant du fac du même
côté ; l'une & l'autre accompagnant les arteres
dans route leur étendue & communiquant en-
femblr.

z : Les veiner diapbragmariques , c'eft à-dire ,
les deux ou trois branches 99u cile fournit à cette
cloifün mufculeu(e lors de fon pa%c -, le trajet
de ces veines dans cette partie s opere d'une ma-
nierc particuliere ; elles femblent en effet ne ré f d-
ter que d'un intervalle dans le centre nerveux, à
peu près comntc les i n ride la dure-mere,rn( r-
te qu'on ne peut ab(olumenr point réparer les tu-
niques de ces veines, tuniques qui paroillent reu-
fondues avec les fibres mêmes du diaphragme.

3°. Les veines hépaeiqucs partant mtmedratement
de cette même veine-cave, lurfque fortant du tho-
rax elle ppafie le long du foie, eo pénétrant lége-
,cment fa fubRauce;ces vums bépariyues fe pion-
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geant dans ce vifcere,l'une à droite, lanice àgsu-
che, & la troi6eme dans le miûcu.

4°. Le trajet de laverne-cave , qui hors du tra-
jet du foie, s'éænd de droite à gauche, & de bas
en haut, pour atteindre le corpsdes verrébresdes
lombes, & pour fe rapprocher de l'aorte quelle
accompagne jufqù â l'os factum, en fuivart [ou-
jours]. côté denir.

5.° Ler veines cmulgentes étant les deux vaifreaux
qu elle fournit au lieu de la naillànce des arteres du
même nom; ces deux vaiflèaux allant 1 un à droite,
l'autre à gauche, pour le diQribuer à chaque rein,
la veine émulQcnte gauche étant plus longue & le
chemin qu'elle doit Dire étant plus étendu, puiG
quelle pafle par-deflus l'aorte.

6 La veine caffulaire allant aux reins luccen-
tutiaux, & partant conununémnrt du principe des
ému/genres, quelquefois aufrr du tronc de la veine-
cave , principalement & plus f réqucmmeut du côté
droit.

7.° Ler veine, fpermatigrre.r naiffant de la partie
inferieure de la usine-cave à quelque dillance &
en atderedes émulgente.r, & sécarrant d'abord de
leur origine en cheminant obliquement en dehors
& en arriere pour joindre les arteres nommées de
même. Dans le cheval, elles les conduifent juf-
qu'aux teflicules en filtrant de l'abdomen par l'an-
neau des nudcles obliques. Dans la jument, elles
n'outre palfènt point la capacité du bas-ventre;
elles W terminent à l'ovaire; le diametre en ell aufli
plus conhdérable, fur-tout dans les jumens qui ont
porté. Souvent encore la veine fpermatique droite
tire fort origine de la veine-cave ; aundis que la fpen
marine fauche part & naît de l'émuhgenre.

8. Les veines lombaires f riant culture de cha-
que côté & de la partie fupérieure de la veine
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cave pour le perdre dans Ics mulcles de l'abdomen
& des lombes.

z6¢. 9: Les veines iliaques communes réfidtant de la
bifurcation du tronc de la veine- raze p fléneure
parvenu à la dermere vc,réb,e lombaire, chacu-
ne de les branches Ce divifa.t en iliagues -,.reines
& en -,Gigues exre>nes.

265• t.: Les veiner iliaques internes Ce divifmt en
deux rameaux, à environ trois pouces de lent
naidance , le premier Formant la veine honseafi
interne , accompagnant l'acreredu même nom, &
fe diftribuant aux parties du hall-,. comme à la
vef ce aux veflicules fniinales, au bulbe de l'ure-
thre, aux grandes & aux petites pmft «,s dans le
cheval, & dans la jument, au vagin &auxpar-
ties extérieures de la génération; & ce rameau
communique avec la caverneufe.

r s.° La veinefacrée réfultanrdu fecond rameau ,
accompagnant l'artere du même nom & le dif-
tribuant aux nmfles de la ruiflr & de la queue.

266. r z.° Les veines iliaques externes donnant dès leur
commencement & dès leur partie exrérieure mê-
me la petire iliaque ; celle-ci Ce plongeant dans les
mufcl" iliaques, aine que dans les parties voifines,
& foirant enluite de 1 abdomen par l'arcade cru-
rale.

t;.° Les veines utérines panant de ses mémo
veines il,aques, fe diftribuant à l'utérus dans la
jument, formant dans le cheval la veine fpermari-
que feconde , & fuivant les mêmes diitributions
que les arreres du même nom.

14." La vei* felliere fourniflant un rameau
gui gagne la face interne du baBn, & fe diftri-

ue dans les mufcles~ ppfois & iliaques,urte mime
fSiere ferrant du balüu par l'échancrure fciarique,
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& le diftribuant dans les mufcles feffiers, and
que dans Ics parties voic es.

15". Le tan eau échappé d,, i(iaquer externes fou-
tant du bain par l'arcade crurale pour fe dé-
ployer & fi, ramifier, dans le nmlcle moyen fef-
ter,aiuG que dans les mulcles exwnléurs de la

jambe.
t 6.° La veineobturatrice acconapagnantl'artere

du même nom forme du baffin par le Tcou .,a-
laire, Fournillànt la verne ....... fe, aine que
pluheurs rameaux, qui vontfe perdre dans les mul-
cles de la partie interne de la cuille, & s'anallo-
mof;nr avec la tibiale p Jt rirxre.

17.' Les veiner caverneufer le portant au membre
de l'animal, pafiànt Ions le IiSament qui les fou-
tien', communiquant avec la honreufe interne, le
repandant. fir le membre, en fourmtlànt des ra-
meaux au corps caverneux ;quelques-uns de ces
mêmes rameaux convnuniquant avec 4s veiner
honteufes externes, & l'une & l'autre de ces vei-
ne caverne,,fe,, f entant un lacis admirable fur
toute l'éreudue du membre, en donnant des ra-
mifications au tiflin fpougieux de l'urethre, &le
perdant dans la tête de ce même membre.

t8". La veine abdominale, fournie par l'iliagxe
eave!'rre quand elleA parvenue à l'arcade crural e;
crue même venu abdominale envoyant quelques
rameaux au membre dans le cheval, & aux mam-
nielles dans la cavale , marchantle long de la face
interne du muféle droit dans lequel ele fediftri-
bue, & fe plongeant rn même teins dans les par-
ties q ui en Ions les plus voifines-

t9°. Les veiner honteufes externes étant les plus
remarquables des branches, qui font le produitde
fi/iaque lorfqùelle eQ forcie par l'arcade dont bai
parlé , communiquant entr'elles , s anaftoinofant
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avec la veine cavemeufe , fe diftribuant dans les par.
tes extérieures de la génération, & contribuant
au réfeau qui rampe fur le membre, & qui lemon-
tre dans les patries voifines.

zo." Le, veiner mammaire., étant des ramifica-
tions des hante f.r exrernet allanr aux mantruelles
dans la jun[en[; d'autres petits vaiffcaux le pot-
tant aux glandrsinguinales, à la graille & à la peau.

167. 11°. La veine crurale n'étant autre choie que
l'iliaque externe , qui prend ce nota dès qu'elle
eft arrivée à la cuille; cette veine defcendant le
long de la partie interne , & gagnant oblique-
ment la partie pofkérieure.

zz.° Le+vdne.r mufcu[airer,fournies par la cru-
rale dans ce trajet, & lé dillribuantaux mutiles
de cette partie.

z;." La veine f.phéne répondant dans ct•tte ex-
trêmi[é à celle qu'on -ninc veine du air, ou
veine céphalique dans l'exvêmité antérieure, naif-
fart de la partie litpérieure de la crurale, chemi-
nant en defcendant extérieurement le long de la
partie interne de la coiffe, laiflànt échapper près
de l'articulation un rameau qui i anal}omo~• avec
la tibiale rfté--, pourfuivant ion -jet le long
de la partie externe de la jambe; laiflantéchap-
per, lorlqu'elle eft parvenue au jarer, ou rameau
qui s'analtomofe avec des rameaux de la tibiale
antérieure, cheminant le long de la partie externe
du canon eu gagnant la partie poltérieure, & le
joignant avec la tibiale anterieure , près de l'articu-
ation du boulet.

1¢.° La veine tibiale p flirieum naiffant de la
crurale avant fon arrivée à l'articulation du tibia,
s'anaf}omo(ànt avec un rameau de ('obturatrice, &
accompagnant fartere tibiale pollétieure jufgtià
les dernières ramifications.
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xq.° L. veine tibiale antérieure n'étant que cure

eme errer./r, parvenue ou grafi, 1, en gagnant la
Patrie poftérieure de ce¢e art¢ularion ; clie fe porte
à la patrie antérieure du ribia ; elle palle fous fon

'pinr 
pont lùivre fun ruer le long de cet os, &

donne dans la marche des veiucs aux mufles -i-
fins. Arrivée fur 1, devant de l'articulation du
jarret, elle taillé échapper des rameaux, qui s'a.
ultomolFnr avec la faphéne ; elle pént- entre

les os de celle articulation ; elle fi- porte. poilé- 
1, long du tauon , toujours un peu

plus du curé ioterue, & chemine aioft jnfquau-
prés du boulet, où elle fi, joint à la j'ai bene.

z6". Les venu la:fralu qui ne diffié-r point
de celles d, l'e;¢i'.mité antérieure, & d'où -if-
f-, les vertre.r coronaires, qui fou-nt idde même
le lacis curieux que 1 on admire dans le pied.

De la Perae-porte.

z63 La veine-porte, aine appcllée, ..rendu fou en-
trée dans le foie par cct endroit qui donne paf-
loge à tous les vai([èaux de ce vifcr,e , fair fonc-
tion d'artere à l'égard de cette partie, &favorife
une circulation particulier,, puilqu'elle ne fe joint

la -'n' oaeæ que comme les vaifies.. artériels
fe joignent aux veines , c'eft-à dire , par l'exac-
mité de fès ramifications. Il faut en confidérer :

r." Le tronc , autrement die, /e fous, placé en-
tre le foie, l'eflomac & Ix p.emirre patron d'in•
tellin qui ...iGne ce dernier vilarre.

.. Le, branche., fartant der deux extrêmitét de ce
trmrc, dont les unes conftituant ce que l'on nom-
me lagronde veine pont, ou la veine-porte ven-
trale, 1-ont comme les ratina de celle efpece
d'arbre, tandis que les autres qui répondont au
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foie font comme les rameaux, & forment ce que
1'.. appelle la Petite -.'Porte, ou la veine-Porte
h P argue.

169. 3 . La veina-Pore ventrale, ou la grande veine-
Porte, recevant le fang de tous les vifceres abdo-
minaux con'enus dans le péritoine, c'rR-à -dire,
de l'ellomac, du pancréas, de la ratte , de l'épi-
ploou, du méfentere & des in[eRins; lès ranufi-
cations étant d'ailleurs fort irrégulieres. Lies ré-
pondent à l'arrere csliaque & aux deux arteres
.né enrériqqurs, & en apppoaent le fang au ibie.
Il Icmit dtf6cile de les lainguer au Implus en
grande cr Petite mereeratque coum,edans l'homme.
On y difceure fimplement la veine fPléniaue ,qui
eR un rameau a!lèz coufidéable, foaan' ale pre-
mier du tronc pour fe diftribuer à la ratte. Lle
ce ran-'t partent les veines qui vont au tbnd de
l'eltomac former les varf/èanr tours, 'infi que
d'aortes branches, qui régnant le long dela gran-
de courbure, composent le, vaines gaffra-épiPloi-
que.rgauches, veines qui s'anaftomolent avec-des
rameaux dépendans des prenne- divifions des
méfeatériquer, & connus fous le nmu de gaftro.
ép,Ploiques droites. On donne auflii celui de vei-
ug ~trigues à celles de ces banches qui lèiivenr

l'arrere g Rrique dans ]a pemc courbure ; omis i
eR impofIlble d'Aigner pareillemenr à ces veines
une origine...flan'e' à .oins que l'on ne di(e
qu'elles partent roujours & invariablement de la
grande méfeotériquc. Le rcfte de cette grande
veine-porteeR deftusé 3 parcourir f'érendue du mé-
fenrere, du mcfocolon , pour fe diltribucr aux
in'cl'ine, à fanas, &c

170• 4°.lapetiteve,ne-Porte,oulapone-veinebepati-
gue,fortant drl'extremité du linusàl'oppolé de la
porte ventrale , fé plongeant par plufieurs bran-

ches
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ches dans la fub(tance du foie qu'elle pénetre, à
côté du canal hépatique, & syy ramifiant de ma-
nier, que mures fes lùbdivifrons répondent aux
grains pulpr- & glanduleux qui mupofent ce
vifcrre, ainfi qu'aux extrêmités des veiner {é~aei-
yuu qui reçoivent le brig de cette veine pour le
tranfiuevre dans la veine - cave, & le conduire
dans le torrent de la circulation.

R
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PRÉCIS

NEVR0L0GIQUE,
ou

TRAITÉ-ABRÉGÉ
DES NERFS DU CHEVAL.

171.
Des Nerfs en général.

L ,s nerf; (XII) font des cordons blancs, ton-
nus suffi tons la dénomination de oanaux ou de
tuyaux nerveux. Nombre de perfonnes appellent
fort ntal à-propos encore de ce nom de ne>fi les
tendons, les hgamens & les mufles de fanimalç
cerce même erreur, ou cette même confiifion, a
eu long-rems lieu à l'égard de ces parties dans le
corps de l'homme, lorlque l'anatomie humaine n'é-
toit pas plus avancée que le font malheureufement
aujourd'hui l'anatomie comparée & la médecine
VC[étinai[C.

Les uns psroi&'t imdrédistemeut f munis par
la moëlle allongée, les autres par la moche épi-
nier,, leu, premiere fource eu leur origine étant
ou dans le c;rveau ou dans le cervelet; le tifùd,
la moëlle allongée & de la médule fpinAt, qui
e(t une fuite & un prolongement de celle-ci, naïf-
faut lui-même du concours & de la réunion des
fibres médullaires & des fubitances de ces deus
corps.

Les premiers torrent par les trous du cran, Iw
fecouds par les trous duc" vertbbtal.
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a71. Leurs enveloppes font produites par celles des

vifceres auxquels ils doivent Icur naiflance> la pie-
ntere Ieur llrant, lorlqu'ou les'voit lortir de la
mafle mncllru(e, une gaine qui cR l'unique& la
feule qui les ac-lup,gne dans le traie, qû ilsfont
depuis la nx,ëlle al:nugéc & depuis la moëlle épi
niere, & L dur, nme qui fer, de périofte inter-
ne a -ne, & qui fe continue dans le canal des
vertébrés , ]es enrourant & les Cuivant avec la pie-
lutte dans leurs différentes divifions au moment
où ils fc propagen, hors des cavités of é.Irs qui
les eomienucnt.

ay;. Les notions que l'on a da leur fabrication inté-
rieure dans!aqu . , les uns admettent des fibres
médullaires caves, & d'autres des fibres pleines
& dénuées de cavités, ne læuvrur eue regardées
comme "aimer[ exa&rs & précilès ce quily a
de plus cenafn, ccit yu: Icur i ubilaoce eft évi-
demment pulpeufe avant leur ruaée dans la gaî-
ne commune que leur foumillènt les méninges ,
& -os vouons qu'à leur terme & eu arrivantaux
parties dans lefquelles ils f nblent le perd,e, &
ou Os dépofent ces cuvrloppes, ils s'épanouillèn[
fous la forme d'une n-i,brane infinfmmlit tenue
ou d'une pulpe [rès-molle. Crue -p olion mem-

" braneufe ou médullaire eti tres fenable. r°. Dans
le nerf 

-plue, 
qui paroï[ 

uefinir 
par une 

'f' Me
de globule, u contour duql partror des fibril-
les ou des filamens dépouillés de leurs plues qui
mpiffent mur le f ud de la cavité oculaire fous
le nom de rrrir~r. z°• (Jans le nerf de la Cepptie-
me paire dont mt des rameaux répandu dons le li-
maçon & dans le labyrinthe, efi, ou paraît être,

""4"- 
"" ""diat de fouie, il el' ddigné par la

dénomination de'f union--lit ; enfin dans les
nerfs oIfadifs dont la fu'oCtance, depuis leur naif-

R:



144 E L E M E N 5
fanc jufqu à leur fin, n'a rien de dur & de eoin-pa

y74, Le trajet des Tuyaux nerveux les conduit, com-
me celui des vailleaux fanguins, dans toutes les
parties ; mais ceux - ci dans leur route diminuent
toujours proportionnénient au nombre de leurs
divihons& à leur éloignement du centre, tandis
que le diamerre des nerfs augmente fenfiblemenc
en plufieurs endroits à une diflance confidérable
de leur naillance. Leur marche s'exécute au tra.
vers de parties molles, lâches & fans ceflé hu-
meétées, qui greffent leur furface & dans lef-
quelles ils ferpentent , ils fe replient , ils décrivent
des s courbes, des lignes obliques, ils rétrogradent
ou reviennent fur eux-mêmes , &e.

175• Leurs attaches font à diflérens points, fur-tout
aux angles formés par leurs replis , leurs flexions
& leurs contours infinis.

176. Les vaifleaux 1anguins ne communiquent que
dans leurs rameaux; les communications des nerfs
ont lieu à la fortie du crâne & du canal de l'épine ,
ou dans ces cavités ; les-mêmes tronesenvoienc
aul i des rameaux en diflérens endroits & lou-
vent ces rameaux le joignent à d'autres filets éma-

ans aufli d'autres troncs ; de-là principalement la
fymparhie , la cortefpondance des unes & des au-
tres parties du corps de l'animal, leur fentiment,
leur allé&ion réciproque & mutuelle lorfque l'une
d'elles ett arraç ee de quelques maux.

177. On a donné le nom de Plexus ou de tarir à des
efpeces de rets ou de filets réfulrans de leurs en-
trelacemensdivers, tels font ceux qui forment les
plexus cardiaque, pulmonaire, ftomachique, &c.
&c.

278. On appelle auffi du nom de ganglion de lé-
geres tumeurs nerveufes, ou des petits corps durs
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ppasnés de leurs dilatations, dont la flruclure ri, 
Ift

bien connue ; ces petits corps ronds paroilpent
vafculeux & reçoivent plufieurs artérioles, com-
me les tuyaux nerveux , qui ne font certainement
pas dépourvus de vailÎeaux fanguins. Lancili, qui
a examiné les ganglions dans le cheval, & qui du
refle les a envilagés comme de petits cerveaux ,
ou comme des fubllituts de ce vifcere, a cru.y
appercevoit trois tuniques, l'une externe vaginale,
l'autre moyenne charnue, & la trolfieme iendi.
neuf, Nous n'avons pas été allez heureux pour
dêmêler cet apppareil „quoi qqu'il eu loir, il a conclu
d'après cette Ittnéture nui fculeufe , que les gan-
glions peuvent brider les fibres nerveufes & toue
nie une nouvelle augmentation de mouvement.

Cette defcription a fait naître à un Auteur (r)
moderne très-eltimable de nouvelles idées. 11 eu
a conclu, que le cerveau étant le filtre du fluide
animal, les ganglions font le fecond filtre de
ce fluide, & qu'ils n'ont été répandus dans tout
le fyftême nerveux, que comme autant de glandes
deflinées à fié arer du fluide nerveux ou fenfitif
général les efpeces de ce fluide néceflaires aux
différentes tentations.

279• En ce qui concerne les ufages généraux des
nerfs, on les regarde avec raifort comme les or-
ganes du fendirent & du mouvement s maisune
foule d'expériences, telles que les comprenions,
les feftions , les ligatures , ont prouvé que ce
n'eR qu'eu égard à leur continuité & à L. liberté
de leur commerce avec le cerveau, qu'ils ont la
faculté de mettre en jeu les retfor;s de toutes les
parties, ces canaux n'ayant eu eux mêmes & par

(~) M. L-1.

R;
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eux-mêmes aucune des conditions requifes pour
leur donnerde l'adivité, &- n'était que des royaux
de communicanonprépofés pour charrier ou Pour
tranfinettre de la malle moclleufe à ces meures
parties , & de ces mêmes parties à cette même
raflé, l'efprir animal, c'eR -à dire, le fluide infi-
niment fril & pur, d'od dépende,,, le lèmiment,
la force , l'action & la tenlion des fibres & des
,parties iohdcs de la machine. Ce qui e11 fnumis
à nos frns, ce que toutes nos rech-1-nous dé-
montrent, dépoté au Wrp!us hautement contre
ceux qui ont cru devoir fi, déclarer des organes
a&its & -leurs, & combat route idée de leurs
fondions conféquemment à une force & à une
pefübilité de ttadior., de vibra,ion , d'.fcillation ,
de trémoufiemenr& d'ondulation, dont ils ne fàu•
roient être fufceptibles.

DES NERFS EN PARTICULIER.

Nerfs de 1. -ëIk aIlo.gée.

18o. EN foulevant la mafle du cerveau, on découvre
fhccefLvenient vingt ne>ji, dix de chaque côté ,
qui nailfent de la baie de cette malle ou de la
pprodu gino médullaire , que l'on nomme -11,a1-
(o fée. Ces dix paire., de uerfi Portent , pat des
ouvertures différentes , de la cavité ofreufè• dans la•
quelle elles fort! miifermées,& font autant de troncs
féparés, qui divifés & partagés enfuit, en b,.-
clics, et, rameaux, en ramificatlons,,n filets, fé
portent & fe diffribuent à diverfes parties. Ne.
eonfidérerotls: ,
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18 t. t°. L,, -f, olfaft:fi,- de /a per-- paire,
naiffant pofiérieuremen[ de la partie inférieure des
corps cannelés , étant réellement caves dans le che-
val,leur cavité commençant du côté de le., ori-
gine par un principe affez étroit qui agvmente à
mefure q. il approche de l'os ethmoïde, $ te ter-
mine par un cul-de lac dans le fond de la petite
,,ore o11 cet os efi logé. On y trouve feulement
de la férofité comme dans les ,oves cavités que
l'on nomme ventricules ; peut-étre vies[ elle des
ventricules antéricros;aufli pourroieno-ils caeap-
pellés ventricule olfaétf , eu égard à leurs cavi-
tés difiinftes & remplies de cette humeur limpi-
de;ces mêmes nerfs au furplus patmffàut blan-
châtres â l'extérieur & à l'intérieur, & ét,nr évi-
demment grisâtres dans le milieu de leur fubfian-
ce , cette même fubfiance grisâtre lorrain de Ea
partie inférieure des proceffus , pallânt par les trous
de l'os cribleux, & sïnGuuant par autant de fi-
lets qu'il eQ de trous à la fuperficie de cet os
jufques dans les nalcaux , où ces mêmes filets, qui
d'ailleurs ne font pas fenliblemenn plus valcoLux
que les atres m aux nerveux, 

fi répandent enu
nombre de ramif cations dans toute 1 étendue de
la membrane pituitaire. La dure-mere , qui ta-
pilfe l'os ethmoïde du côté du crâne , en accom-
pape toutes les difiribu[ions en pafiant par les
memes ouvertures.

z8z. :. Les nerf; optiques, au de la fe-de paire,
venant des éminences du cerveau appellées les
coucher u 1,, 1,,, de nef opriqques , fi, portant
jufques fia la folle pimuaire ou tlss imi0eut étroi-
tement l'un à l'autre précifément au bas de la

glande dont le fiege eft dans cette foffe, le C é-

parant suffi-tôt , plant dans les trous op[]que$

de l'os fphéndide, entrant dans les cavités orbi-
R4
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raites, fe plongeant enfin chacun de leur côté
dans le globe de en ne s inféras[ pas di.
reft'carm vis à-vis la Prunelle , mais légeremcut
& un peu plus du tore mteme. Du celle la tub.
(tance en eft fenfrblement pulpeufe.

". Le, ne>f, moteur, de, yeux, au Lu nerf, de
!a trop-, paire, naiflant de la partie poliéneure
de la moëlle allongée à l'endroit qui répond à J.
telle tutchique , accompagnant le cordon anté-
rieur de la cinquieme paire, ferrant par le trou
maxillaire antérieur & pénétrant dans l'orbite , oil
ils fe divifent en unis brar¢hes, don, deux te
petdrnr dans la fub(tance des mufcles drnirs,
abarflèurs & abdoac.,sde l' mil, & le troifieme
dans le petit oblique.

}". Le, mrfi obliqque+, ou de la guatrçeme par-

'I 
dans 1 turne par Willis,nerf, pa-

tbétiyue+; ces nerfs trèsdé!iés nai(fant de la partie
anrérieure & latérale de la moëae allongée en-
tre lecerveau & le cervelrt, su-deflus des tuber-
cul esqquadrijumeaux, fe portant obliquemen[vers
l'apophilr picrreufe pour atteindre le cordon an-
térieur de la cinquieme paire, pillant pat le trou
maxillaire antérieur , & marchant ob!iqurment,
lorsqu'ils font parvenus dans 1orbite , au mufcle
grand oblique dans la fubilance duquel ils té ta.
mifienr.

zS;. j o. Le, nef de la cinquieme paire, beaucoup

f a 
lus confdérables, prenant nailiànce des parties
,érales de la protubérance annullaire, s'avançant

du côté de l'apophilc pierre,iCe du temporal &
fe divifant eu deux gros cordons, l'un anrër~eur,
l'autre poflérieur, & connus tous les deux fous le
nom de rreaxa[laire,.

Le ma.riLlaare an ën- def c,,danr le long des
parties latérales de la telle aachique, foirant du
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aine par le trou maxillaire antérieur, & laiffant
échapper dans ce conduit une branche moins no-
table & plus légere, que l'an nomme 
M cette branche perçant le t nu commun qui

dansce même conduitpoutfe porterdansl'or-
bite & fourniflant quatre rameaux.

Le premierde ces rameaax formant le nerffour-
elüer qui palle le long de la voûte de l'orbite &
fournit un cordon qui enfile le trou orbitaire in-
terne, pénetre dans le crâne , sâffocie aux nerfs
ohà&ifs, chemine avec eux par les trous de la
lame cribleufe de l'eehmoïde & fe dillribue dans
le nez; ce même premier rameau continuant fa
route, (ocrant par le trou fourcilier, sépanouif
faut fur le front & fe diltribuant au nmfcle re-
leveur de la paupiere , au mufcle orbiculaire,
au péricrâne & aux autres parties voitures.

Le feeond rameau ri étant autre chofe que le
nerf appellé /ac{ rima!, parce qqu'il fi, porte en pplus
grande partie â la glande lacrhimale comme à la
paupiere fupérieure.

1 c -fît., le portant au grand angle de l'ail ,
& le difIribuant au lac lacrhimal, â la caroncule
lacrhimale,à la membrane digno[ante,au péri-or-
bite, &c.

Le quatrieme enfin gagnant la partie externe de
l'orbite, & le ramifiant dans la paupiere infé-
rieure.

Ce même cordon antérieur, avant d'entrer dans l'os
maxillaire, fiwrniflànt encore deux rameaux, dont
le premier dit le n,,fgu/iat fou Palatin , avant de
pénétrer par le trou pa aan , donne un filet qui
va s épanouir dans le voile du palais & dans les
mulcles de cette partie -, ce même net Palatin en-
filant enfuite ce trou, & s'épanouiff~t dans tou-
te la fubfkance de la membrane palatine, tandis
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que le fecond rameau, nommé le ncrfiraul, pé-
nale dans le nez par le rrou natal, & s'épanouir
dans mari, la firbflance de la membrane pain.
[aire. Il fournit encore des rameaux au voile du
palais , amfi qu'aux glandes & aux mufcles de ces
parties.

Ce même ma.eillairé antérieur entrant enfuir,
dans le conduit maxillaire antérieur, d'où il en.
voie des flets aux dents de la mâchoire anté-
noure, forti de ce conduit par le trou maxil-
laire externe, il le dilperf, dans les mufcles des
nazeaux , des levres & dans leurs tégumens.

Le -il- maxillaire Poftérieur fortanc de la bafe
du crâne par la portion la pplus élargie de lafenre
déchirée, & fourmfrant auf 1-tôt deux cordons qui
vont s'aflocier à la huitieure paire pour former le
nerf imercof{al commun ; ( "Y. z89 ) s'avançant
enfuire de derriere en-devanr le long de la face
interne de la mâchoire poftérieure pour entrer
dans le conduit maxillaire poilérieur, & fourniflant
des rameaux ] chacune des dents ; de-là fartant
par le 

trou 
memounier,& fe ramifian[ dans les

mufcles de la ldvre ppoflériéute, dans le menton,
dans les gencives, &c. mais ayant fourni avant
d'entrer dans ce conduit quatre cordons ttés-te-
marquables.

Le Premier, connu fous le nom de petit nerf
lingual, parce qu il le répand dans la langue &
dans les mufles ; celui-ci defcendant le long d,
la portion interne de la mâchoire pour le propa-
ger dans la fubilance de ces parties , & commun
militant avec les nerf' de 1. neu~~ieme Paire.

Le fecond gaffant par l'échancrure figmoide de
la mâchoire pollérieure , & le perdant dans le
mufcle malferer.

Le iroelieme sépanouifrant dans la fubflaneedu
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mufcle fpphéno-maxillaire , & envoyant quelques
filets au digaffrique.

Le ynarrieme fc diffribnant au mufcle molaire
& aux glandrs de ces pa'i's.

j34, 6 LafxiemeFaiteprenantnaiflancedelappar-
ticpofkérieure de la moëlle allongée au-de(Ibus'
de la pronibétance annullaire , p.Mnt avec la
ei~~~uieme Pare Par le trou maxillaue anténeur,
ppen.:Uant dans l,,bite& venant Ce ramifierdans
fa n.-Mauce du mufle addu&eur de l'ceil & dans
l'orbiculaim.

X35• 7°. Ler nerf; auditif; , ou de !a fiptirme pain,
naiflant des parties latérales & fupérfeures de la
moëlle allmtgét, allant dans le. trou audvif de
l'os des tempes,ces nerfs étant compolësde deux
fubffances d'une confillance différente, leur partie
inférieure étant nommée la Forrian-daro, parce
qu'elle cil la plus fane, la L.périeurc étant pul-
peufè & muëlleulè 3 peu-près comme les ne>fx
vIfad,fs, & diffingu2e par lenont de FFero -molle,
celle-ci étant proprement deffinée à l'organe de
fouie , pénétrant par les porentés oflcufes qui font
au fond du canal auditif, & fe difperfant date
les cavités de l'oreille interne ,l'autre ou la por-
tioa dure fo'ant par le trou Ililoïdteo, fi, divilant
en feux cordons, dont l'un fe tamifie dans la
glande parotide,ou dans la gglande vulgairement
appellée a-,, dans les mufcles des oreilles, dans
le mulle crotaphire & dans la peau , & dont
l'aune fe joint à deux cordons de la aingqeieme
pa,re, fi, porte fur la face externe du tafletet&
vas épanouit dans la fubftance des mufcles des
lévres & des ^a.eau.. '

r86. 8'. L. paire vaque, ou la Wieme pake, naif-
fant de la partie moyenne de 1. moëlle allongée,
recevant des (on origine un cordon de nerfs qui
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remonte de la moëlle épiniere, entre par le grand
trou de l'occipital & vient s'unir à elle ; ce cor-
don de nerf étant défigné par le nom de nerf
fpinal ou de nerf accej'ire de Wilbs dans l'hom-
me, ou d'ace foire de [a h.wime Paire ; cette
même hait'- paire unie à ces nerf' accefoi,,,
foutant de la bafe du crâne fupérieuremenr ,
de la pparme la plus étroire des trous déchirés,
feurniffont un cordon qui va ri difkribuer aux la-
tins & aux mufcles de l'os hyoïde , & s'a(lociant
enfuite avec deux cordons de la cinqquieme paire>
Pour ie diflribuet,'ainfi que nous le dirons; &
former le grand nef fjmpatiyxe, ou Pintercofla[
eommnn. (ry-.89)

187• 9'. L, rands nerf; li guaux, ou hypogloffes,
ou les rr de [a veuvieme paire, leur origine
étant à l'exttêmité de L moëlle allongée , ces nerfs
le montrant d'abord comme plufieurs petits fi-
lets qui le réuniffent & qui Portent du crlne par
les trous condiloïdiens de l'occipital, le portant,
dès qu'ils four hors de cette cavité , dans le canal
de la màchoire, foumiflànt dans ce trajet des fi-
lets aux parties voifines comme aux mufcles de la
tête, de 1. langue, du Iarynx, du 

i 

phap-nx,anx
landes jugulaires, & le perdant enluire dans la
ubffance de la laogue, oil tL=communiquent avec

le rameau du cordon maxillaire p f[eraeur de la
ainqus 

. 
eme paire, que j *ai appolé peut nerf linoual.

z88. ro. Les nerf, foui-occtpoaux, ou de la 1xre-
me aire, nai a, t à la fume des précédens au lieu
où ~a moëlle allongée pafle par le ggrand trou de
l'occipital, fouant par le trou pofténeut prati-
qué àl'apophife traniverfe de la premiere vettébre
cervicale, coum uniquaht avec la premiere paire
cervicale & Ce difperfant enfuite dans les mufcles
de l'encolure & de la tete.

zR9. i i'. Le nerf intercojtal commun , ou les grandit
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eerfi fjmpariguer, ainfi apprllés d'une part, at-
tendu leur communication avcc tous les nerfs tri.
tercoftaux, & de l'autre, à railon de leur commu-
nicarion fréquente & rénerée avec tous les autres
nerfs; ces mêmes ner6 rf•iuhara de l'union de la
huieieme paire , .. devant de la premier, vcriéb,e
cervicale avec les deux cordons de la cruyuiema
paire, ou entrelacés avec la nervreme ils le four.
mile., mutuellement quelques file.. C'ritceten-

qui compote le fren„er plexus d'où
partenr mois cordons confidcrables; le Principal
gagnant le long des parties larralrs des •erté.

tes cervicales, fuunnl au[ un amiou ,.tableq.i
marche dans la f bttance du mufcle Rernu- ma-
xillaire julq[i à environ la pénultieme vertébre cer-
vicale, continuant enlùite fa route entre lesumf-
clescommun & peaucier, formant des en[relace-
mens avec les Jk Premier. Pair. der vetJ; rerai-
ea:u,communiquant avec elles & fe ramifiant
dans la Ihbltance do mui le r.pri,. Le, deus aa-
t,,, cordons fe perdant dans le voile du palais,
dans la glotte & dans Ics mutiles de ces parties,
après quoi ces mêmes o:eof, Jyrzparignes pourfui•
vent leur route le long de l'encolure, eniccom-
pagnaot l'artere -ronde, de même que la hui.
tierce taire avec laquelle ils communiquent dans
ce valet ; ils rcçoiv,un, lurfydils fou[ parvenus
dans la poitrine, un filet de la dernuee paire ter-
vicale; ils communiquent avec la premie:epane
derfale, & formera un fecond plexus , que l'on
nomme le plexus thorachigue ; I eS cerfs de 1. h.,:
eieme paire, après être entré dans le thorax , don-
nant au faplus de chaque côté un filet qui patte
par-de(lous l'origine des arreres axillaires , & fera
me une ante ou une courbure pour remonter le
long de la trachée•artere; C 'cil ce que Ibn appelle
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les nerfs rlc-s., qui fe dilliibuent à la trachée.
antre & au larynx.

zgo. C'elt principalement dans la poitrine que ces
mêmes nerfs lympaduques deviennent très'-ii-
dérables. Au(G rôt qu'ils y font parvenus , ils for-
ment, avec des films de la hisu-, parce un ple-
xus, nommé le p[exurpu/monaere, & un peu plus
bas , & toujours avec cette Nurtiame paire, un la-
cis appellé le plexus card,ayue , le 

la., 
de

ces plexus pénéa.ur & fe plongeant dans la fubf-
tanee du poumon , & 1,nilàn, échapper plulieurs
filets qui vont à la pleure , au rue allia, au pé-
ricarde, i l'afophage , ainfi qu'au d!aphngme ,
le lecond s'épanouiflànt fur les creille', , fur le
eau,, lin l'origine des gros vaill""eaux , & chus
toute la capacité du thorax.

De cette méme hui:xme paire partent deux cor-
dons, un de chaque côté , marchant le long des
parties laiéralcs de pafophage , pénétrant dans
la capacité du bas-ventre par l'ouverture du dia-
phragme qui donne pagage à ce canal, & formant
par leurs envdacemens trequens, de concert avec
un autre cordon dont nous allons parler, tous les
plexus de l'abdomen. & noranvnrnr le plexu, coro-
naa-e ftamachiyae dû à des filets émanons deus,
& qui le répaudcnt lût la partie iuf encore & fu-
périeure du ventricule.

Ce cordon entrelacé avec eux part du plexru
thorachigue ,marche le long des parties lamra!ev
du corpps des vertébees, communique avec lus
paires darfalec, & péneae dans le bas-ventre en
enfilant de petites ouvertures qui font entre le,
attaches du petit mufle du diaphragmé.

Les nlexn, de l'abdomen font les plexar femr-k:
na.re.r, un de chaque côté au-deflus des glandes
lu, - rénales. Des filets qui le détachent du coté
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Fuche compofént le p[exu, jré,,tque qui le dilhi.

e à la raire. Celui du côté droit, cil le plexu,
héparique, qui le plonge dans le foie eu en envelop-
pant Ics vatlleaux,-eres & veines , & de 1u-
nitm de quelques filets des deux plexn, femi•(u-
naire, te fonne autérieurenu•nt le plexu, ffoma-
chique. Quelques branches decclui.ci fe portent
aurour de l'ancre eccliaque quilles enveloppent,
& compofont le pl,.-, ra(iaq;rc. Enfulte des pie-
s., lunaire,, pluGeurs blets fe féparent du
tronc de chaque intercoftal, & fe réuniQant dans
le milieu de l'abdomen, forment le plexu, (,[aire
ou le,yrand plevu, ifeortérique, qui te diltribue
au meientere, & de-là aux inteftins. Quelques fi-
ler, des plevu, méfentérique, & fimi-lunaire, for-
ntent le piex, rénal. plus en arriere de ce plexus
& au[our dau tronc de la petite méfentérique,
ou d, la méléntérique po(térieure, cil: un aurre
entrelacement nerveux en maniéré de gaîne, qui
cil le pax.., méfentériq., pf(érieur, & dont les f-
lets accompagnent farter, méfentérique poilé-
rie ure, ain l que fes diviGons. Ii eft produit parles
mémés nerfs , qui fe prolongcanc enture, le ter-
minent enfin par mt autre plexus,quelenotn-
me plexu, abdominal. Il lé diltribue , aine que le
y[e ru, 1yp~affr,que dans l'homme, au reétum, 3
l'anus, à la vcflie & aux parties de la génération.

N,,fr de la moëlle épinier,.
rgt. Les nerfs de la moëlle épinierc font auffi nom-

més nrrfr vertébraux, vu leur (ortie de la moëlle
par les vous que forment les échancrures des ver-
tébtes en fe* rencontrant. Il faut en confidérer:

i9t• I°. Le nombre, qui égale celui de ces trous &
de ceux de l'os factum. Onen eonipte trente-cinq
paire,.
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i . La dr'vifran,'par rapport à l'épine, en fept
paires ceivica/cs, en dix-bort paires do Taler, en
fx lombaires & en quatre facrres, à la fin clef-
quelles la moëlle épiniere fort ppar l'exvêmiré du
canal vértébral qui s'ouvre dans les premiers n¢uds
de la queue, & le termine par un faifceau de fi-
lets nerveux ui fe perdent infenfiblement dans
les parties voijnes.

°. La pofitcon P la fârtie : les uns & les au-
tres de ces nerfs étant poftérieurs aux vertèbres,
la premiere paire ce-cale ferrant du canal par les
trous qui font entre la premiere & la feconde
verrébre de l'encolure, & ainfi des autres.

¢". Le diamerre , qui augmente confidérable-
ment lorfgti ils ont percé & qu'ils le font fait jour
à travers la premiere enveloppe.

5'. Luges plions plus ou moins remarquables
qu'ils préfentent.

6°. La communication desfept paires cervicales
prefque routes les unes avec les autres.

a93. 7 . Les fept paires eervicafu, les quatre pre-
miens le portant aux mufcles, aux vaiflèaux &
aux glandes des environs; la cinquieme fourniffant
un filet , qui avec deux rameaux qui fe détachent
de la fixieme, forment un nerf particulier, nom-
mé le nerf diaphragmatique , celui-ci paflant fur la
furface latérale du péricarde & le dillribuant au
diaphragme ; les trois derniens yaire , la premie-
re dorfa/e & quelques filets de ]a feconde , après
être ortis par les trous vertébraux, le réunifiant
à leur paffage pat la bifurcation du mufcle fca-
lene , auquel ils fourniffent quelques rameaux
& forment un ganglion d'où portefit neuf cor-
dons de nerfs, dont les trois plus confidérables
font, à proprement parler, les nerfs brachiaux,
c eft-à-dire , le brachial externe, le brachial interne
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& le n;bi+ah des ià autres cordons le pjmier le
ddinbmnt au petit pecioral, le fèrandà 1-épi-
neux,au Rof,épincua, au long abdurkeur du bras
& à I articulane•.n de cette par..c• , de mï:me qua
la. peau & à la grade; le trot/rime & le yua+rie-
mr au nndcle (nus- iopulàn. i lr Gr:anir :e à l'ad-
du&eur du bras, au Im,g & a u¢abdurfeur,
au rouet exnulèur de l'avant braas,-à l'articulation
de cette partie, à la portion du puu!eule charnu
qui lui répond & à re peau ; le fr.Yirme enfin le
potrmtt dans le gros, dans le long & dans le
.y- exren!ivr de l'avant bras , & domtant quel-

ques Blets au ;and dorlal.
fl°. Le bra uaal externe marchant le long de la

partie polké. eure du bras, le contournant , lorf-
qu'il Il parvenu à la par; e iuférieurc, de dedans
m-dehors pour ga, nc•r la parrc cxtcnrrdclhu-
mcnr:, fmrnilPaut dans ce aejcr un n u bie in-
fini de filets nerveux qui vont lé di~:rbncr aux
nudc!es cxnru Ceurs di- l'avant bras, a court flé.
chineur , à 1 arncularima, à la peau & à la graille
de ces parties, prntdurvanr euhrite Ça route le long
de la partie antérieure du cubitus, en donnant des
rameaux à tous les n,,,M:-s estenf•urs di, canon
& du pied,daa, la Cubil:+nce duGecl ils le perdent.

Le GYACIiJAL incarne étant le plus conGdéra-
ble, recevant du premier gang!iou un gros cor-
don , qui à quacre vavers de doigt delà , fit arec
ee même nerf un entrelacement que Ion pout-
m, appeüer le fe-on eang[ion brac:,i,+[; trois ry-
meaox qui vont fe digE 1buet aux Illufdes fléchi(
leurs de l'avant-bras, à l'omobrachial,, au grand
perforaf e, au nm;cle commun du bras „partant
de ce f ccnd Qanglros , ce !uême bra -d urrerne
fi, pot ant tnfuite le long de la partie intrruc• de
lhumerus, toutniliant> iorCqu'il ell parvenu à.l'?fti
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tierdation du cubitus , un ample filet qui le rami-
fie dans l'articulation , dans les mufcles & dans les
parties voifines q marchant le long de la partie po1-
teneure & interne du nibims, en donnant plufreurs
rameaux aux mufcles fléchiflèurs du canon & du
pied -, paflànt avec le rendait du lublime & du
profond dans la linuofité de l'os crochu , chemi-
nant le long de leur partie latérale interne en
fourni!Iànt à routes les parties i l'avoilinenr dans

ce 
trajet, & le perdant dans lut boulet ,dans le

Lk ron, dans la couronne, dans le pied, dans
s ligamens, dans les articulations.le
to.° Le nerf cubirn! Eoumif[ant dans fan prin-

cipe crois cordons, dont deux le rendent au grand
peEtoral , & le troifieme au grand dodal , del-
cendan[ enfuite le long de la partie interne du
bras, gagnant la partie pollérieure de l'avant-bras
Jufqu à environ la partie moyenne du canon , dans
les parties v.dmes duquel '1 fe perd ,ainfi que
dans la peau , après avoir donné dans la route
qu'il a tenue quantité de filets aux mufcles ex-
tenfeursdel'avant -bras, &aux mufcles fléchiffeurs
du canon & du pied.

a94, t t°. L,, ne>f c,Iaux, inrerooj?aur ou do,raux
était[ , ainfi que je l'ai dit, au ombre de dix-
huit, le portant tous en lùrtantndu canal verté-
bral dans l'intervalle des côtes, mais donnant in-
férie urement à leur origine quelques filets au moyeu
defquels il y aune communication établie avec le
}rnf reno/}a( commun; des rameaux qui fi per-
dent dans les mufcles du dos , fe détachant auk
fupérleurenrent, & le cours de chaque nerf fedé-
terminant enfuite le long de la face interne des
mufcles intercoftaux dans lelquefs ils s'évanouif-
lente les derniers qui cheminent entre les faufléscores
lè diiperfant encore dans les mufclesd'e l'abdomen.
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12. Lu f x posta de nerfs lombaint, mmmU-

raquant inkricurement, de même que I es nerfs dor-
faux, avec les erf fympatiguu ou le nerfinter-
cofta[ rommun , les filets qu ils kurnilTent Crpérieu-
rrment étant pportés aux mufcles du dos; leurs
troncs fe dillribuant en grande partie aux mufcles
de l'abdomen; leurs cordons très-reguliets & très-
vifblm régnant pariauierenunt fur le mufcle
tranfverfe ; plufieurs filets de la premiere & de la
féconde Paire fe diftribuant dans les mufcles pfoas ,
iliaque, & dans les parties voifines ; quelques ra-
meaux de la rra feue , guarrieme , cingnieme c fi.
xieme, formant avec un filet de ['inrerrofial rom-
mun le nerf crural, qui marche le long de la par-
tie interne du baQn , fournit un nerf confidéra-
ble, nommé le nerf obiwateur , envoie ou(H des
filets aux mufcles ont je viens de parler , aux
vaiffeaux & aux glandes qui eu font prochaines ;
il pafle enfuitefous l'arcade crurale, donne on cor.
don ui fc• ramifie dans le long & dans le court
addi ïerr de la jambe, dans le fifciadata , dans
l'articulation du fémur, dans les glandes inguina-
les, &c. le porte au-defrbus du mufcle droitan-
térieur de la jambe , & fe perd après s'être divifé
en un nombre infini de filets, dans les mufcles
vafke- imeme , vaRe-externe , crural, petit-droit de
la cuifiè, & dans l'articulation decette partie.

r;°. Le nerfobrurateur, augmenté par un cor-
donde la fume paire lombaire, marchant le long
de la face interne du bof ,,, pa(lant par le trou
obturateur , & le perdant dans les mufles obru-
rareur interne & externe , grêle-interne de la
caille, dans les jumeaux , dans la graifle de ces
pao. .

.} rxt. L.r nerffciatigxe, forméparlaf reme
lombaire, & par la premiere, féconde & 

moifia 
re

eme
Si
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para f~çrF'e, founüll:un drs f n rinciPC un car-
dan af:<-e cmdi.i~rblc qui fe dP@ribue dans les
rpufde~ gr'n.l C perlr -fr(Iiers, &dans !es mur-
clés de ia <lucec, en envoyant quelques filets 'aux
P~rçies co in_s c nJuu ncr( fciatiyue m, ehaurtt
ehQû e le la:~g de la panic füpdricurr de l'ilewIL
Qâf-deffus le litiantent facto feiacique , au-de;iôus
du graut.1- fu!Iicr , g gnant le loug. de la Partie

)Pol~cricure de !a cudic , & donnant, lorfqu'il cil
iîrveuu à l'anicuhtion de cette partie, deux ci -

ns, dnnt fun fe perd dans le gale interne,
as Ic.bire-ns de la cuilTé , dans le demi meut-S

~raheux , dans le biceps de la jambe , dans la
peau, &c- & doot l'autre s'étendant jufqu'à la
Portion f:pérlcore de cette Partie, va & le Pto-
me dans le mulclc long - vAe & dans les ex-
renfeuri duc oi & du pied, en prêtant quel-
:goes rameaux àt l'atticulatiou , à la peau, aux par-
ties voiii:ies, &c.

- 5.' Lc-j', poplité, étant Lille continuation du
nerf f ia:iyac alut pondoir fa route le long de la
ppartie pn(42ricure de la cuiffe, & qui , Parvenu à
]a po¢ion Cupérieure de la jambe, palpe entre les
deux jumeaux, donne un filet qui s'y ramifie,
de mêiné que dans l'abaufkeur de la jantbc, dans
l'anicu!atiou & dans Ics P_chilfeurs du pied ,
après quoi il f pmpagc le long de la patrie poL
n.oeure du tibia , donne dans ce ¢aict des ra-
meaux à la peau & ' toutes les parties qu'il
tenconrre, P,;qc dzus la GuuoGté du calcanéum
avec le tendon do nmfde Profond, fournir quel-
ques fi.ets 3 fnr8ntiation, fuit le long de la par-
tie inrerue du canon & le bord des tendons des
Héchi!leurs du pied, & ce perd dans le bouler,
dans le paturon , dans la couronne , dans le pied ,
eu lai(IL ut écbapp,Y dans fa route des rameaux qui
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pont aux ligamens, à la gtaifle & dans les anéù=

lations de cette partie.
z96. r G. Le, nerfr fRcréi Portant par lesouvertures de

l'os facrum, au nombre de quarrc ou cinq, fiPon
compte la. pa-'gni s'échalyu entre cet os & IC
premier usuel -de la queue, ces nerfs envoÿant,
auf'-tôt gtiils font hors du canal, yu:urircde h-
lersau rcflum, à l'anus & à fis nudcl~s, à la vef-
fie & aux prtics internes de la génération, tau-
dis que plufieuts filets de la rro,l-m, & warric-A
paire) crée , & le nerf i!uercoR:;Monunun a (afin
foumillent un nerf allèz con(idérahle ', -gagtw
la partie poftéricure de l'ilchion, pa0é dme l'é-
chancrure triangulaire unité les deux b,anchesdu
corps cavet-m,fe rannfie dans le menrbteL, &
envoie guclques filets dans Ics nndclcs, dans !e~
membranes, à l'urethe, à la peau, &c, &C.
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PRÉCIS
ADEN 0L0GIQUE,

ou

TRAITÉ-ABRÉGÉ
1) ES GLANDES DU CHEVAL.

DESGLANDES
Et des l J eaux lymphatiques en général.

s97. LEs glander font des organes particuliers non
moins nmltipliés dans le corps animal que dans le
corps humain, & que l'on peur ranger également
dans l'un & dans 1 autre fous drfférenres dalles.

Il cil des cryptes, autrement appellés follicules,
ou corpufculu glanduleux; il elt des glandes dites
conglo éu,ou[ympbatiquts; il eft-fin des glandes
dires conglomérer,.

Les cryptes,ou ]esfollirulerg[anduleux,ne mé-
tireur pas proprement le nom de glandes; ik ont
éténéanmoins regardés comme des corps de cetre
nature, & on en a fait une dalle de glandes m.
liniment fimples.

Ces corpufcules font prefqu'imperceptibles.
Ils font placés dans tous les endroits du corps

expofés aux injures de l'air à des frottemens, &c,
Ils ne four le plus fouvent comPofés que d'une

membrane fimple & cave, au-dedans de laquelle
une humeur par icubere ek filtrée par un émif-
faire,
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Ces follicules, au furplus, ne changent point la

nature de cette humeur dont ils ne font que le
réfervoir , & elle ne différe , à fa forrie de ces lieux
de dépôt , de ce qu'elle pouvait être dans le tor-
rent 011 le mouvement qu'elle éprcuvoit entre-
ienoit fa fluidité, qu'eu égard à la conflftance qu'elle
a acquife par fan fejour dans le crypte, ou par
fan épanchement dans quelque cavité, épauc -M-
ment qui a lieu quelquefois par le nx yen d'un
ppetit vailfeau excrétoire , quelquefois aufh par plu.
fieurs pores ouverts â la fipcrficie de es cor-
pufcules , & qui eft abloluuicnt femblable à J'é-
coulement'nfenfible d une liqueur qui fumte.

199, Les gl-der, cri gI.béer , eu lymFSariquu , com-
ppoCen[ une feconde claflê de glandes bien moins
fmplrs.

La forme en A tantôt fphéroide , tantôt ova-
laire eu oblongue.

Les unes font petites, les autres le font moins:
les autres font afle confidérables.

La plupart font fermes & réfiftent à la pointe
du fcal el.

La (upe'rficie en elt, pour l'ordinaire, unie &
égale.

La fubftance en elt continue; chacune d'elles,
formée par des lacis, par des circonvolutions de
vai&aux de toute efpece, ne préfen[e qu'un feul
& unique corps très-difti.,â.

Une membrane parait patticuliere à chncune
de ces glandes, ou dépendre du [iffu cellulaire
qui les environne, & qui pénetre dans Icsinrerf-
tice.s de tous ces vaiflèaux circonvolus.

Elles adherent aux parties voifines par ce tiffo
cellulaire & par les tuyaux qui les fan--nt ,
qui (,nt uuc fuite du fv!Icr- vaCculeux.

Leur ntiniftcrc fem6le borné à l'affermiffenient
S4
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des vailieaux 15•tnphatiques , à l'égard defquels
elles font cc que les ganglions fou[ relativement
aux a.yaux nerveux. Elles atténuent au/T , ellesP réparent, elles élaborer[, elles perfeélionnrnr la
ymphe, pc:¢-erre par l'action de leur membra-
ne rap(ulaire, comme par celles dr nus les petits
vaitfcaux qui s'y rendent.

On donne le -u dc• vnFra:cr lympAnrr ~uea à
des canaux chiés, trmtfparrus, qui conticnnenr
& qui charrient une liqueur tenue, claire & preG
qu aqueulè, qui delt ancre ch,lé que cet« • même
lymphe 

dout 
nous venons de parler.

L'origïne de ces vai(fcaux n'a point encore été
véritablement déve:oppée.

plu(ieurs Auteurs ont fixé le lieu de leur mir
lance â l'cxtrêmiré arlluérale des attises.
- D'autres ont f,mpof_-, r". Que le diameve de
ces canaux dimiruc à melirre qu'ils s'éloignent de
eerte exnéntité. L°. Qu'à, répondent à d'aurrc•s
vai(ieaux de m?me nature, dont le diamerre aug-
mente & s'amplifie toujours iu(enliblement cnap-
prochaut des veines hnguines auxquelles ils s'ada-
ptent ; de-là b diRinttinn qui ils on[ faites de ces
canaux en ancres & en veines lymphatiques. il
eR certain que cette divihon ne peut f r ient,
fur le prérrste de ces dégénérations & de ces
augmen[arions de caiihres , qu'on n'appergoit
Poire ici eonvve dans les vail3éaox fanguins; nous
favoris feulement que les canaux dont il s'agir com-
muniquent en(en~b!r à la maniéré des tuyaux qui
charrienr le fang, ne dittcrcnt i-fque point des
veines laftécs, Ir rendent la pluoart dans des
glandes qui'ils fernblent traverlèr, ~ s'ouvrent im-
ntedia[emcnt dans Ics vai((•aux veineux fanguîr,1
dans le caugl, rho:g46i~ue & dans le tefervoir du
Fhile,
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Ils font vlliblemen[ entrecoupés & lémés de val-

vules frmi - lunaires conniventes, placées à peu
de dl(iance les unes 

,des 
autres, & feulement au

sombre de deux à chaque n®ud ou à chaque rit-
latatimt; ce nombre elt fulfilànt pour f-oer le
canal & tour s'oppofer à la rétrogradation de la
li9ucur,~.or la marche& la progrc(üonfontplu-
toc aidées par l'aEtton lyltalti9ue des vaideaux
voifque par le rollot, & l'elafücité des mem-
branes de ceux qui Irs contiennent, & qui néan-
moins font très-irrcables.

Ces nmuds eu ces dilatations valvulaires font
principalement appe,cevables aux (os, lorfque
par le 

ou 
nyen dr que lque 1,garure on arrète le cours

& la décharge de la lymphe ; alors elle reflue fur
les va!vu!es, & caufe un gonflement très-diRina,
for-rout dans l'animal vivant.

On peut Giivre aifément pluheurs de ces vaif-
feaux dans le cheval, dans le b¢uf& dans!esani-
maux d'une cermine taille. Malpighi les a conduits
jufqu'aux glandes du méfocolon de 11ne , & lou-
vent on les accompagne dans le cheval julquâu
canal thorachique & jufgriau réfervofr.

Il efi de plus inconteliable gdils font répandus
en grande quantité dans la cavité de la poitrine
& dans celle du bas-ventre. Ils rampent priuci-

P lement fur la lùrface des gros vifceres, tels quee foie, la tare, les reins , l'uterus, &c. Ils lui-
vent encore les grolles veines, par exemple , la
seine-cave dans la poitrine y les émulgentes , la
fpLnique, les principaux rameaux de la veine-por-
te dans la troificme cavité.

Hors de ces capacités, il en efi qui arcompa-
gnenr les principales tamificarions veineufes,fpé-
cialrment les jugulaires , la maxillaire irrerne &
czr,ne, les asilFaires , la thotachique --ue, la
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fcapulaire , l'humérale , fars ou la céphalique ,
la crurale , la faphene, &c.

;or. On appelle encore du nom de vafeaux lym-
phatiguer, de petits canaux répondant aux atic,es
& aux veines Ianguines, dAinés, vu leur ténui-
té & l'énoite(fe de leur diamc rre , à ne recevoir &
à ne Iaiflèr pafier que la partie blanche du fang.
Ces vailleaux, plutôt flrercr que lymphatique,, ne
doivent point erre confondus avec les vaiffeaux
noueux & valvuleux dont j'ai parlé, & il eR plus
probable qu'il en eft d'artériels &de veineux.

jot. Les glande, coupu uu rong[amrssu forment
enfin une troiheme cf le de glandes très différen-
te de la leconde.

Elles réf.1t,nr de la réunion & de l'aflembla-
5e de plufieurs corps glanduleux liés entreux par

es vaifleaux communs, & renfermés dans une
feule & même membrane, qui fait de ce nombre
de petits corps un feul & même organe. Tous
tes corpufcules , ou quoique ce loir chacun de ces
grains glanduleux, ne fenrblent être également
qu'us amas de toutes fortes de vailleaux circotn
valus.

Leurs vaille- fecrétoires ne font que des vaif-
feaux collatéraux , partant de l'extrémité des ar-
teres, qui après plufieurs cnntnurs, s'anaftemofetrt
avec les tuyaux veineux. Le diametre de ces mû.
mes vaiiicauxA thune telle ténuité ,qu'ilsnepeu-
vent fe charger des molécules rouges , qui comi-
nuent leur route dans les loyaux veineux, & ils
n'admettent que la liqueur qui doit être féparée.

Le canal excrétoire, ou le tuyau commun, en
eR tantôt plus & tantôt moins conlidérable. Il eft
formé de la jonction & de la réunion des con-
duits ou vaiffèaux lerréteurs. Il verfe la liqueur
q.il en a reçue dans quelque réfervoir particu-
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lier, dans quelque cavité commune, ou il la porte
& la [ranimer au-dehors. Il eft des glandes qui
out pluliems canaux excrémnes, comme, par
exemple, la glande lacrymale , &c.

Les glandes conglomerées font des organes â
la favuft del9uels les fluides l'ont féparés de la
mati:, t difpolés à y entrer en partie, ou à en
être entierentent expulfés.

303• Du refle, nous ne diffimulerons pas que cette
matiere, en quelque forte inextricable, a occupé
les plus grands hommes , & a donné lieu àdes con-
teltatiuus tans fin ; mais lorfque le génie le plus
perçant & le plus fécond entreprend d'expliquer
ce que la .aune afleRe de dérober, à nos tiens il
arrive louvent qu'un plus grand nombre d'erreurs
prend la place de la vérité.

La définition des glandes , leurs différences ,
leur frufture, leurs fonclious, tout aété un objet
de difpute.

Ici on défgne par ce nom toute partie qqui n'elt
ni greifle , ni mufcle, ni vifcere, & qui du pre-
mier coup d'œil , eft aifément diftinguée de route
autre. Là les glandes font des parties fphériques,
globuleufes , ovalaires, &c. celui ci les regarde
comme une forte de parenchime, & les prefente
comme des fuubftances charnues, molles, liches ,
fongueufes, &c. cet autre comme des organes
fecrétolres; colin celui là exprime l'idée qu il en
conç4oit, en dilânt qu'elles faut un enfemble de
vaif éaux renfermés dans une membrane propre
& particuliers , de maniere que nulle définition
donnée n eft lutte & flriéte , puifgti il n'en eft aucu-
ne qui convienne parfaitement i toutes les glan-
des en général, & qui ne puiffe être appliquée à
d"autres parties.

Quelques-uns n'en ont admis que deux efpeces,
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les conglobées & les conglomerées ; plufeurs en
adoptant celles-ci , en ont reconnu une troi(icme,
qqui comprend ce que nous avons appellé lu~lan-
Au infnimem fiml,lu;d'auues enfin eu out ima-
giné une quatriente, réfdiaut de la réunion des
émonf2oires de plufieurs de ces drrnicrrs eryyn fvl
canal, &c. &c.

On ria pas été plus d accord f r leur flrufture;
mais il (croit inutile & trop long de rendre compte
ici de tous le, débats que ce point a occahininé.

Leurs otages encore n'ont pas été un moindre
falet de diflenfions. Selon Gliflon ,une partie de
la lymphe A fournie aux glandes par les arteres,
& l'autre par les nerfs ; Vieuflèns a cru démon-
trer que des petits filets de nerfs s'adsproieni aux
conduits excréteurs, qui en recevaient des efpri,,
capables d'augmenter la fluidité des liqueurs fil-
rotes par les glandes : Sylvms a prétendu que les
efprits animaux dépotoient la lymphe dans lescou-
globées ; & depuis très-peu de reins on a com-
battu l'opinion générale , *en foutes-t que ces
corps particuliers ne font point le filtre des li-
queurs ; qu'ils filtrent les efprits mêmes ; que leur
exiftence n'eft due qu à l'épanouiflèmcnt des nerfs
à leurs extrêmités, qu'ils n'ont rien de commun
avec les vaiffeaux, fi ce n'eft leur proximité & leur
abouchement à leurs ternes, au moyen duquel
abouchement ils y verfent le fluide nerveux, ou
recoivent de la liqueur charriée par ces mémos
vaiflèaux, un alliage précieux, qu'on déclare être
une fubltance médiatrice & neceflàire, la ly-ropbe
nervale étant trop tubule pour pouvoir produire
par elle même aucune des fonctions matérielles.

Prélèrvons-nous, sil eft poilible, dans la mé-

* M. le Car.

«M'
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decine vétérinaire, de mut ce qu'une trop faible
rai(On peut enfuit,,,, dans l'efpoir dtatteindre à
ce qu'elle ne peur fotir; ou fi Irs eftôrts fait, fui-
vis de quelques fucccs, attendons que ces mêmes
fcrs bien, avoués par l'élite de ceux qui font
pripofés pour les juger, & ne cédons encore en-
fuite quapres des travaux réfléchis fur le corps
des animaux qui font l'objet de noire étude.

Des glandes en particulier.

L'én:unération la plus Gmple des glandes, con-
Gdérées en parriadicr, nous patoït é¢e celle dans
laquelle on le propofe de les fuivre , en les re-
cherchant dans les différentes parties de l'animal;
nous les envilagerons donc ici fous ce point de vue.;

Les glandes de la tête f-, dans le crâne & hors
du crâne.

Les glandes qui Con, dans le crâne, fans pparler
du cerveau , que pluGeun Anaron.iftes & la yfo-
logucs on, regardé comme nue glande conglo-
tractée dont les nefs forment les tuyaux excré-
teurs, font,

t°. Des ~orttfazles dune forme irréguliere,
unis dans les grands veurricules par un pp,olonge-
cn•ut du plexus chmmdc; ces corpufcules acqué-
rait, dans de certaines circonltances, & quelque-
fui, dans celle de la rata',,, un volume confidé-
sable; peut-être féparent. ils ou laiflent-ilséchap-
per l'humeur dont ces patries font abreuvées.

x La glande appellée der xam de pinéale dans
l'homme, & que, par une forte de délire, on a

déclaré être le f,ege de l'aine, cette glande étant

limée au-deff,s des couches optiques entre les

tubercules quadrijumaux. La forme en A conoi-

de , la fubftance mollaffe, la couleur extérieure-

3c4-

3"5•
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ment brune,& intérieurement d'un brun plut
clair , le volume égal à celui d'un pois; tes ufiges
font totalement inconnus.

°. La glande Pituitaire, fimée dans le centre
des ancres -.rides & des finus caverneux, d'une
forme orbiculaire, & de la grofieur d'une petite
chat üigne. On a cru qu'elle recevoirl'humeurpi-
toit e(e du cerveau que l'entonnoir lui porte Il
femble qu'il eft plus raifonnable de penfer qu' elle
filtre & qu'elle fépare une liqueur envoyée au
cerveau & à la moëlle de l'épine , dans des vues
qu'à la vérité nous ignorons.

e. Le, oorpufculer fanés à la partie poftérieure
de la circonférence des deux lobes latéraux du
cervelet au milieu d'un entrelacement confidéra-
ble de vaiffeaux; ces corpufcules ayant fans doute
une fore ion femblable à celle des premiers cor.
pufcules dont nous avons parlé.

306. Les glandes qui font hors du crâne, & qui dé-
pendent des parties difiëcentes de la tête, font,

t°. La glande lacrymale, logée intérieuremen[
à la partie fupérieure de la folle orbitaire du côté
de l'angle externe, les canaux excrétoires, nom-
.escanaux hyyrophralrnique , qu'on ne découvre
fenfblement que par le moyen de la macération,
perçant la conjonctive à côté du tarte de la pau.
piere fupérieure, pour verfer fur la partie anté-
rieure du globe la férofiré que nous défignons par
le nom de larme.

z . La caroncule lacrymale, placée du côté du
ggrand angle, le préfentant dans l'efpace libre que
laiffent les paupieres comme une maire grenue.
noire & dure, garnie d'une multitude de petits
poils ; fes canaux excréteurs s'ouvrant à fa furface,
& verfant une humeur épaifle & blanchâtre. Son
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ufage eft encore de diriger les larmes vers les
points lacrymaux chargés de les abf.,be,.

j°. Lerg[anderfebareesdécoovrrtesdansl'hom-
me pur dfabonuur , verfaur à la face inærne
de lune & l'aune paupierepardrsorihresoud'é-
troites lacunes qu on obferve vers leurs bords, &
q. on a nommes F-ts c:(iarrrs, une humeur hui-
leufe,& quelquefois très-gluante, qui leur fert de
liniment.

}°. Le carpe glandxleu.r, a&i, folide, qui enve-
lope de toutes p- la bafe du carnlage , --b-
ruant ce que 1 un mm~iur la næmbrane elygno-
tante; les canaux excréteurs de ce corps s'ouvrant
par plufiturs orifices à la partie Cupérieure de cette
membrane, & ve,f- une humeur lympide, pro-
pre â lubréfier carre partie.

". Les IW-iîer rmuyanr fin la furface conve-
xe de la peau & qui tapiffe le conduit auditif exrer-
ue , & dépofan, une humeur blaochàae & céra-
eée qui lub,éfie ce mime conduit, & don, le prin-
cipal uùge el: d'abforbe, les rayons lonores &
dartnrer la viv.ei,é de leur impreftion.

6°. Les ff[daa(ec dont la membrane pituitaire
eft pedémée , laiflànt échapper une humeur mu- 

qui la défend & la g,u unuit de tout deC
rrcbcmenr & de toute cor,ugazion que l'air, pat
Ibn pallage continuel dans la cavité des nazaux,
aurait or-fîo.nés inévitabiern-, fans la précau-
tion qui rélulie de l'abord & de la préfet, ce de
cette nmcohté.

7°. Le, pa,s,ider, connues dans le langage des
ma,écbaux fous le nom d'aviver, limées au-dr(fous
de i'oreiilr entre la mbérofité de la màchnire pof-
té-, re & le col ; le canal esrréreu, de ce[re glan-
de dcfcrndant dcrriere la mbérofité de la nIâ-
choire, lut laquelle il monte le long du bord m-
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férieur du mufle malleter, perçant le mufcle mco
loir, pour fè porter dans la bouche & y dégorge,
la fahve encre les deux prenne- dents mo-
laires.

8°. Le, glander malarrex, forées de chaque
côté du bord ahéolaite de l'une & de fauve m3-
choire, & verfànt dans la bouche ehumeurqui6
les ont féparée.

9°. Le, ,lande, forma., un paquet au-drllous
de la peau à la partie frpérieure de l'auge ; Ics
vaiflèaux qui en partent déchargent dans lis veines
vmtincs la lymphe qu'ils charrient ; d aortes le pto-
pagem fur l'encolure, & le ændent à d'aunes
glandes.

t o . I,er glanda ma.ril[airer d'environ nn pied
de lon ueur, limées dans le canal ou l'auge près
de la fâce interne de l'extrémité fupéricurc de la
mâchoire poftèrieure ; ces glandes, au nombre de
deux, leurs canaux excréteurs paiant au dellbu.s
du mufcle mil. hyoldian, gagnant le long de la
pparme interne des foblinguales, perçant la meut-
tic ne intente de la bouche , & s ouvran, à la par-
tie inférieure du canal, à l'endroit où le mon-
trent les barbillons près des crochets, & verlan[
dans cette cavité la lal,vequ'tis charrient.

r r°. Luglandu fnb[ingwa[e.,, limécsà la partie
inférieure de l'auge, leurs canaux excré:cors pé-
nétrant dans la bouche le long des partieslaté-
rales & inférieures du canal . & y dégorgeant pa-
reillement une certaine quantité d'humeur fali-
vaire.

at . La glande vela-paLarine, placée entre les
membranes qui forment le voile palais;elle en
occupe toute l'étendue , fes canaux excréteurs
dégorgeant dans la bouche proprement dire l'hu-
meur qu'elle a fik,ée.

~ i>
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i;°. Ler 

g!a»des, 
s 
ue l'on,pourroi 

du 
9ppell r

f(u, fituées entré l deux piliérs voile dupa-
o' une de chaque côté ;elles mit un pouce &

demi de longueur, & ,,fut aufü dans la bouches
par quantité de petits orifices, l'humeur quelles
ont repue.

1}°. Le, fa([irx[er , que l'on peut obfervcr à la
baie de 1a langue.

15°. Ler glander labiales où bnca(ei , réfuhauf
de celles qui font placées entre le nmfde orbiculai=
te des lévres & la membrane qui les revêt.

r6°. Les glandes palatines, ou les cryptes, ré-

P andus dans l'épaiffeur de la membrane qui tapifrê
e palais:

317• Les glandes du col, ou de l'encolure, font ,
t°. Lerglandes lyréid,,, placées ui,edechagtie

côté, à la partie antérieure de la trachée-artere .
immédiatemenr au-deffous du larynx ; ces glas-
des communiquant l'une à l'autre par le moyen
d'une forte de canal, quelquefois par pluCicurs pe-
tits tuyau.. L'ufige n'en efl pas encore connu.

e, Ler aryrhenotdiennes, les lary giennes, lès`
épi la,iyues verfant nue humeur on Rueufe'qui
enduit le larynx, & qui en prévient le defleche-
ment.

". Les gglandes pharyn iennes verfant une bu-
soeur femblable dans le p arynx.

4`. Ler follicules s ou les c ryptes, fe manifeflant'
par des pores à la furface interne de la trachée-
artere, & fourniflant fans celle un fluide onc-
tueux qui eu rend les parois humides, lilfes &
gli(fantes.

qq Les afophagienner réf"lt..t dequelquesc.r=

Pu 
les glanduleux s qui le montrent quelquefois

dans l'¢fophage.
6°. Let glaridei guttxrilre & lesgla-de, çervi.
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tale, , que l'on apperçoit le long de l'encolure au-
defious de la peau de entre les mufcles; celles-ci
paroifiant être deltmées à recevoir la lymphe de
toutes les parties du col & de la tête , & les vaif
/eaux qui en partent la transmettant dans toutes
les parties voifines.

308. Les glandes du thorax, ou de la poitrine, font,

i'. Lee glande, bronchiyau , placées dans le
lieu de la bifurcation de la trachée-artere, & dans
celui des divifions & des fubdivifions de ce canal,
& filtrant vraifemblablement une partie de Phu-
meur épaifle que l'on trouve dans les btonches.

1°. La glande appellée tb)nrae, & parquelques-
uns fagoae, fituce à la partie antérieure & mt-
ne de la poitrine, dans le fecond écartement du
mediaftin ; cette glande étant très-coufidérable
dans le poulain , & prefqu'entierentent effacée dans
les vieux chevaux. Rien de plus incertain que fou
ufage. Ou conjeâure quille en aun dans lefs-
tus, puifqûelle difparotr dans les animaux vieux
& dans les adultes. M. Maraud l'a regardée com-
me une efpece de poumon , qui par fa nature &
fans l'a Rion de l'air, donne une préparation au
fang encore laireux.

j°-. Lesglandei formant un paquet confrdérable
à la circonférence de la veine-cave & de l'aorte
antérieure, & étant du genre des conglobées, les
vaiflèaux qui en partent vont dépoter la lymphe
qu'ils charrient dans le canal thorachique.

;cq. Les. glandes de l'abdomen , plus nombteufes
& plus confidérables dans cette cavité que dans
toute autre, font,

t !.e foie, gtri eR une mallè vraiment glane
duleufc, (huée 3 la partie antérieure & IatLrale
droite de cette- capacité ; la plus grande partie
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de la fubRance de ce vifcere étant formée d'une
multitude de grains glanduleux, dont les canaux
excréteurs réunis rompaient le canal hépatique;
ce canal dépofant la bile qu'il a reçue des autres
rruts canaux dans la portion des inteftins qui avoi-

ent le plus le ventricule.

2". Le panerées , fimé au-de(lous du corps des
dernieres vertébres dorfales , entre les reins & Fef-
tomac; ce corps, d'une forme triangulaire, étant
formé par la réunion de nombre de petites glan-
des dont les canaux excréteurs vont le rendre dans
deux canaux excréteurs communs, l'un d'eux, qui
cil le principal, s'ouvrant dans le canal hépatique>
l'autre verfant dans le premier inteftin le foc ppan-
créatique, dont l'ufage eft d'aider à la digelf an.

j". Les cryptes, vus dans le ventricule des chiens,
des potes, & par l'illuftrc Morgagny dans l'e(ko-
mac ,main, ces cryptes n'étant pas toujourséga-
lemen[ fenfibles dans le cheval.

}°. Lei glandes lymehstiques , au nombre de
deux, & quelquefoi,dune leulemcnt, Muées le
plus fouven[ à l'entrée des vaiffeaux dans la rate
abfeutes, ou prefgtiinviiibles dans le plus grand
nombre des chevaux, les tuyaux qui en partent
dépofant la liqueur qu'ils charrient dans le refer-
voir du chile.

5'. Les reins, fitués hors du lac propre du pé-
ritoine, àquatre ou cinq travers de dolggt des ver-
tébres lombaires, dans l'efpace qui elt entre les
dernieres faufles côtes & L crêre des os des ifles ;
ces corps glanduleux féparant du fang la liqueur
que nous nommons urine.

6°. Les reins Juccenturiaux , a?pellés pat quel-
ques-unsglandes fur rina/es, plues à quatre tra-

T2
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vers de doigt des Premietes vertébres lombaires,
P. de chaque côte, environ un ou deux doigts
au-devant du rein, très-gros& [rèsaPparensdans
le f-,-s humain, très-petits dans le Letirs du che-
val , diminuant de volume dans l'homme, aug-
mentant au contraire de volume dans les vieux
chevaux. Leur ulàge elt encore inconnu.

° Le, gjande+lombairu, fituéesdans lebat6n
aux environs des vertébres des lombés, les vai feaux
qui en partent conduilant la lymphe qu'ils ont
xeçuc dans les veines voiliues & dans le réfervoir
du chile..

3°. Lerglande.r iliagaer & les glandee facrée.r,
ayant les mêmes fogé2ions que les lombaires.

9°. Les orpufules glanduleux, qui n'ont au•
tun fiege fixe & certain, mais dont la vefrie elt
munie, & qui y filtrent l'humeur onftueufe qui
défend la quartieme nmique ou la conique in[eo-
ne de l'imprelTon des lels urineux.

r . 
Le, glander inteftina[u , répandues dans

toute l'étendue des hueltins cuire Peur membra-
ne cellulaire & le membrane veloutée , verfant
dans ce canal une humrur qui le lubréfie, qui le
rend plus Ibuple & plus gli(lant, qui facilite la
marche & 1. defcente des alitnens,&c.

i ro. Les glanda méfenrériquce, très- multipliées
â la portion qui répond aux inæltins grêles , de
mime qu âux gros iunAtins, & très - ienfibles
l'endroit oil te mefocciloo leur lert d'attache &
s'écarte pour les envelopper, ces glandes femou.
crant & encore plus di(kiuQement fous nn 
vie 2 ample~rès des vertébres lombaires, que

-par rouf ailleurs, où elles ne font eu quelque forte
fppateutes roue dans un état contre oatura On
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peut les ,auget fous trois dalles, la premiere for
mee de celles qui font près des inreffins ; la feron-
de, de celles qui en fout un peu plus éloignées;
la troifieme, de celles qui font près des verréw
bres des lombes, Elles (m tiennent & aftermiffent
les vaifléaux laftés & lymphatiques qui les traver-
fe-t , de-là elles ont été regardées comme des
glandes lymphatiques , quoique lors de la digef
tion elles perfe@ionnent le chile qui en penetre
la fubltanee. Dans ce dernier cas , on pourrml
les nommer, eu égard à cet otage , glandes la-
ttées.

)1e, Quelques-uns n'envifagent point les tefticules
comme des glandes ; d'autres les ont regardés,
attendu leur liruaure, comme des glandes con-
~loWs ; quelle que loir la diverfité des opinions,
ils font ici l'office de glandes conglomérées ; ils
ICparent en effet du fang la femence portée enfuite
par de petits canaux femblables à des tuyaux ex-.
c,éteurs, qui donnent naif(ance aux épididymes;
ces mêmes épididymes font eux-mêmes le princi•
pe des canaux déférens qui charrient & verfent
cette même humeur dans les vefTicules fénima-
les; mais, abft,aâi.n faite de ces PPamies, nous
dirons que les glandes des parties de la. généra-
tion dansle chevalfom,

C. La grande prflate, fituée fur le col de la
veffie, les canaux excréteurs, au nombre de dix
à douze, s'ouvrant dans le canal de l'ureehre, & y
verfant une liqueur dont l'ufage eft•de lubréfier
le canal & de fervir de véhicule à la femence.

a°. Le, petite,profraw, appellées dans l'homme
les glande, de Cowper, fituees quatre doigts plus
bas que la grande profiate aux parties latérales de
2'uredice, leurs tuyaux excréteurs s'ouvrant dans

T;
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ce canal par dix ou douze mamelons, & y dé•
pofant une liqueur dont l'ufage eR le même que
celui de la liqueur de la grande proftate.

;o. Le, ryptes, eu les fa[licu[u 1 dG/eux,
ue l'on apperçoit quelquefois dans les vefftculesP eminales, & qui y filtrent peut-être une humeur

qui en empêche l'oblitération data les chevaux
hongres.

} . Lu rypptes placés dans le tiflu fpongieux de
rurethre, dépotant dans ce canal par quantité de
petits orifices , ou pores répandus dans toute fort
étendue, une humeur onétueufe, propre à le fau-
ver des effets de l'imprefCon des tels urineux.

go. Les corpufcules formant des glandes odori-
férantes placées à la circonférence du prépuce &
de la tête du membre de l'animal , &verfant une
humeur fébacée qui facilite le mouvement de ces
Parties l'une fur l'autre, & qui prévient toutes
les fuites facheufes & ordinaires des frottemens.

311• Les &landes des parties de la génération font ,
dans la jument,

t°. Les cryptes, formant ce que l'on a appellé
dans la femme les glandes botr f rmes, répandus
dans l'intérieur du vagin. Ils verfent une humeur
qui humedte & lubrehe ce conduit, & qui pa-
roit la même que celle qui annonce la chaleur de
la cavale.

z'. Les corpufcules, ou les lacunes, appperceva-
bles fur le tiffu fpongieux du prépuce, du clyto-
ris, & verfant une humeur glaireufe qui Ce ré-
pand entre les plis & les rides que forme en cet
endroit le commencement de la membrane du
vag~n.

. Les follicules glanduleux étant à toute la
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circonférence de la vulve au-deffous de la peau,
ces corpufcules différant les uns des autres pat
leur couleur, leur forme, aine que par leur vo-
lume , & répandant à la furface de la peau une
humeur febacée , propre à entretenir la foupleffe
de ces parties, & à révenir les excoriations qui
auroieur pu refuher des frottemens.

311- Les autres glandes, à confidérec en différentes
parues, font ,

t°. Les mamelles (huées dans la jument à la
parrie pollérieure& inférieure de l'abdomen.

z .Le, carpufc Nl[I gglandNl,- placés dans l'é-
paif[eur de la peau de ces mêmes mammelles,
& à la circonférence du mammelon , & vecfant une
humeur graffb & huileufe, qui obvie ici comme
ailleurs aux fuites des frottemens.

3'. Les glandes axillaires , formant un paquet
de chaque côté à la partie antérieure & latérale
externe de la poitrine , près des veines axillaires,
& cranfniettant, par le moyen des vaiffeaux qu-
en partent, la lymphe qu'elles ont repue des
parties voifines dans les vaiffeaux veineux fan-
guins.

¢'. Lesglanderf x fcapulairef étant des glanda
du même genre, placées à la furface interne de
l'omoplate.

9°. Les glande, inguinales formant un paquet
aux environs du plis de la cuille, les canaux qui
eu partent verfânt la lymphe dans les veines vol-
fines.

6°. Les glandes coccygiennes , de même nature
que les inguinales, & placées en petit nombre tai
tre les mufcles de la queue.
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Eofin quelques autres glander placées entre
des mufclrs. Leur nombre, leur 6tnation,leur figue
re, leur volume n'ayant rien de certain & de
conRanr s nous croyons pouvoir nous difpenfer
d'en faire mention dans ce Précis adenologiyue.

ERRATA.

p 
n c s r93 , kcond titre des vair[- sanguins du Che
val, ajoucez 1 en général.

Page vax, lig. a k 9, aune pulmonaire, tira, aura
fwlmonaire.

Page x , lig, x, l'ourague, lirez, Paurague.
Page z , lig, rg, artere honteufe, ajoure., interne.


	146_0202
	146_0203
	146_0204
	146_0205
	146_0206
	146_0207
	146_0208
	146_0209
	146_0210
	146_0211
	146_0212
	146_0213
	146_0214
	146_0215
	146_0216
	146_0217
	146_0218
	146_0219
	146_0220
	146_0221
	146_0222
	146_0223
	146_0224
	146_0225
	146_0226
	146_0227
	146_0228
	146_0229
	146_0230
	146_0231
	146_0232
	146_0233
	146_0234
	146_0235
	146_0236
	146_0237
	146_0238
	146_0239
	146_0240
	146_0241
	146_0242
	146_0243
	146_0244
	146_0245
	146_0246
	146_0247
	146_0248
	146_0249
	146_0250
	146_0251
	146_0252
	146_0253
	146_0254
	146_0255
	146_0256
	146_0257
	146_0258
	146_0259
	146_0260
	146_0261
	146_0262
	146_0263
	146_0264
	146_0265
	146_0266
	146_0267
	146_0268
	146_0269
	146_0270
	146_0271
	146_0272
	146_0273
	146_0274
	146_0275
	146_0276
	146_0277
	146_0278
	146_0279
	146_0280
	146_0281
	146_0282
	146_0283
	146_0284
	146_0285
	146_0286
	146_0287
	146_0288
	146_0289

