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AVERTISSEMENT.

L' O U YR A G E que nous publions
aujourd'hui efl un Ouvrage purement
élémentaire. L'exaefitude, la précifzon &
la clarté font les points auxquels nous
nous fommes efforcés d'atteindre, & les
feuls en effet qui importent véritablement
à ceux pour lefquels notre travail efl

fpécialement defliné.

La matière efl feche, d cile & rebu-
tante par elle-même. Cette confzdératron
nous avoir engagé à la traiter en quelque

façon hifloriquement, 0 à l'aS-aifonner de
plufieurs traits capables de fauver aux
Lec7eurs l'ennui d'une foule de defcrip=
rions monotones; mais après avoir fondé

à plufeurs reprifes , 0 de différentes

manières, l'efprit & Pintelligence de nos

Eleves , nous avons vu que des détails

ornés 0 étendus furchargeoient, d'une

part, inutilement leur mémoire, Û les
a1
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diflrayoient, de l'autre, des objets qu'il
leur étoit effentiel de faifir; nous avons

donc été forcés, de leur en préfenter toutes
les faces nuement, °v fous la formé la plus
concile & la plus fimple , ainf plufteurs

volumes ont été infenfèblement réduits à

trois. â deux & enfuite en un feul.

Cet abrégé anatomique du corps du che-

val n'en renferme pas moins tout ce qu'il

doit contenir d'intéreffant fr de nécefaire;

nous nous femmes fur-tout aufîérement

attaché â l'ordre dans lequel toutes les

portions à envifager s'offiertt naturelle-

ment au fcalpel, £t nous avons eu cette

fatisfacZion, que plulieurs de nos difciples

font parvenus, fans autre fécours que celui

de leurs, cahiers, u la découverte de celles

qui font le plus compliquées. Convaincus

alors que nous avions touché le but, nous

nous femmes arrêtés & fixés â terre efpdce

de Çompendium , dont celui d'Héiftec nous

a fait naître l'idée, Pi que les Anatomifies

du corps humain pourront regarder comme

uae forte de table indicative des différences
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remarquables qui exiflent entre l'animal

& le fujet qui efl l'objet perpétuel de leurs

recherches. Elles ne feroient peut-être pas

auSi nombreufes qu'elles le paroiîent, s'il

étoit permis de démêler avec autant de

facilité la flrucZure de parties exigües,

que la fabrique & la compof tion de celles

qui font volumineufes. L'anatomie des

animaux fraya d'abord le chemin à

l'anatomie de l'homme; on s'efl enfuite

très -férieufement occupé de celle-ci, &
l'on a malheureufemest trop négligé la

première , car une étude con(lante de l'une

& de l'autre aurait infailliblement accru

du double fi du triple de fa valeur la
fomme des lumières que l'on a acqu fes.

Rien n'étoit en effet plus propre à étendre,

à multiplier (5 à af%urer les connoiffances
en ce genre, qu'une conzparaifon rigoureufe

& toujours fuivie; elle auroit épargné bien

des écarts, & fourni infailliblement une
immenfté de riche(J'es à la phifiologie ou
à la philofophie des corps animés. Tel
efl auji le flambeau dont fe font armés
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des hommes vraiment célèbres, ardens à
interroger & à fcruter la nature, mais
trop Pages pour ofer s'arroger le droit de
fuppléer par des explications arbitraires

& par de vagues pobilités à ce qu'il leur
étoit difuile ou impoSible d'appercevoir
& de comprendre. Nous les avons vus avec

port charger nos Ëcoles, du fond destranf
Républiques & des États qu'ils honorent,
d'éclaircir leurs doutes & de vérifier dans
l'animal les faits fur lefquels leurs idées
étoient appuyées , comme nous en voyons
encore avec reconnoif%ance plufleurs dans
cette capitale ne pas dédaigner de juger
publiquement des eforts de nos Éleves,
les encourager par leurs opplaudiffmens
`v nous réeompenfer glorieufement nous-
mêmes, en nous accordant leurs fuffrages

II eût été fans doute plus prudent de
ne pas nous hdter, & d'attendre encore du
temps, du travail & de la réflexion, flnon
la , fecdion de cet Ouvrage, du .poins la
diminution du nombre des erreurs dont il
efl à craindre que nous (ayons coupables
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mais des copies infidelles, traveflies de
manière à ajouter à nos propres fautes des
fautes encore plus grofferes, pourraient

en avoir impofé au public, & notre premier

devoir efl de le garantir du piege. Toutes
celles que nous avions commifes dans nos
écrits précédens, font ici foigneufement

corrigées. L'infpecZion réfléchie d'une in-

finité de cadavres nous les a fait apperce.
voir, & nous a prouvé que la plus grande
attention donnée à la diffecZion de quelques

fujets feulement, ne fuffat point à qui veut
bien voir & bien décrire. Le corps animal
efl d'ailleurs, ainfi que le corps humain,
un labyrinthe dont vainement Je flatteroit•

on de deviner tous les détours; à peine
marchons-nous avec quelque ffireté dans les
grandes routes; que l'on parcoure tout ce
qui nous a été tranfmis depuis Mundinus,

Carpi, Vefale, jufques à Winflow, & l'on

fera convaincu par les variations énormes

que l'on trouvera dans les différentes ex.

poftions des parties qui frappent le plus
évidemment les Fens, que le témoignage
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des yeux ne fauve point de l'illufon, `v
n'efl que trop louvent très-équivoque.

Au furplus, nous ouvrons fimplement

les voies , v il ne fallait pas moins de

vingt années de veilles & d'application

pour défricher & pour préparer le terrein.

D'autres que nous reculeront les bornes

auxquelles nous nous ferons arrêtés. Le
champ vafle `v inculte dont nous arrachons

avec tant de peine les ronces & les épines,

deviendra fertile dans leurs mains ; ils

extirperont peut-être jufques à la racine

des préjugés; & leurs travaux ainf que

leurs fuccès, apprendront vraifemblable-

ment enfin, que les lumières qu'exige le

traitement des animaux n'ont point été &
ne i ront jamais, par un privilège fpécial

ou par infufon, données & accordées in-

différemment à quiconque veut s 'y livrer.

ÉLÉMENS

l
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L'ART VÉTÉRINAIRE,

DE L'ANATOMIE
en général.

INTRODUCTION.

.Des parties qui concourent a former celles qui f s
contenues dans l'imérienr des oui, ..a.

LAxax'-mat efk une feie.,aa r- le moyen de
laquelle nous parvenons avec fuc ès à la din èc-
tion ou à la décompofition artificielle du corps de
l'homme & des animaux. Dans ce dernier cas, on
la nomme proprement Zootamie , ou Anatamie
cornp1111.

Elle eft la bafe de l'Art Vétérinaire, comme
elle rit le fondement de la Médecine humaine.

Elle expof, à nos yeux le nombre prodigieux
des parties qui entrent dans la formation des
corps, hors différences, leurs rapports, leurfl-
âme & leur fituation.

On la divife ordinairement en deux 
pparties 

: en
celle qui traite des parties qui ont de la olidaé, &

A

I.

H.
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appelle parties dures, & en celle qui envi-
age ci, général les parties qui font molles. L'une

,elt l'Ofléologie, l'autre eft la Sarca1111.
La Sa-I ygie comprend généralement les vir-

ceres, les mufcles, les vaifleaux, les nerfs, les glan-
des: aufli la fubdivife¢-on en Splanchnologie, en
Miologie, en Angéiologie, eu Névrologie & en
Adéno1ogie.

IiI. La machine animale efl un compofé de vaif-
feaux. L'examen de cette machine le réduit donc
à celui de deux fortes de parties, dont les unes
font folides, & les autres fluides.

XV. Les parties folides font celles dans lefquelles
les fluides font contenus, & circulent fans celle,
tant que la machine eR vivante. Ces parties font
formées par une union & un aflèmblage de fibres.

Les fibres font des hlamens ou de petits corps
extrêmement déliés, capables de reflbct & douées
d'élafticité, & dont la ténuité eft telle, qu'ils fe
dérobene même à l'o,il le plus perçant.

Elles reçoivent diftérens noms, félon la diffé-
rence de leurs artangemens, de leur diteétion,
de leur fubflance, de leur flruétute, de leur vo•
lune & & de leurs mages.

Toutes les parties qu'elles forment fous le nomV, 
de folides , font les os, les cartilages, les ligamens,
les membranes, les vaifleaux, les nerfs, les muf.
cles, les glandes & les vifceres. Il efl par confé-
quent des fibres oflèufes, cartilagineufes, ligga-
menteufes, meutbraneufes, tendineufes , mu tu.
leufes, charnues, &c. comme il en eft de longi-
tudinales, de aanfrerfales, d'obliques, de circu-
laires, de fpirafes, &c.

y7, Des fibres diverfement rangées forment les
os; le riliu en efl infiniment plus oompa& que
celui des autres parties,
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VIL Les cartilages ne different des os, que du plus

ou du moins de fermeté: fa fubftance en eft po-
lie , élaltique, fouille de blanchâtre:

Les uns font durs, & deviennent affeux avec le
temps i les autres font plus mois, & compofent
même des parties, comme les cartilages des na-
feaux & des oreilles : il en eft de plus mols , qui
tiennent de la nature du ligament, & dès dors on
les nomme canilages ligamenteux.

VIII. Les ligamens foin formés de parties fibreufes,
blanches, & plus flexibles que celles. des carti-
lages.

I%, Des tiffus de fibres croifées & entre-lacées en
plufieurs fens, mais prefque-toujours fur un mê-
nte plan, forment des efpeces de toiles plus éten-
dues, moins roides & moins fortes que les liga-
mens. On les appelle membranes.

Leur finefte ou leur épaifleur, leur fubftances
leur figure, leur fituarion & leurs ufages, eu font
les dittérences.

Les portions membraneufm les plus minces, le
nomment pofées les unes
fur les autres, elles eonRrullènr des tuyaux, &
même des vifceres.

il en rit de ligamenteufes, de charnues, d'apo-
névrotiques , &c.

Eu égard à leur figure, on les nomme lac, pli.
ehe/, enveloppe, eio fon.r, &c.

On les nomme méninge au cerveau, plèvre à
la poitrine , péri fle, lorfqu'elle recouvre les os,
&c.

Elles tapiffent les principales cavités du corps,
Elles forment tous les conduits qui le diftribuent
dans toute l'étendue de la machine, pour la circu•
lation des fucs dont elle a befoin. Elles compofent
des pattie8 eonfidérabics,-comme l'eflomac, lcf

~a
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intellins, la velte. Elles fervent d'organes aux en-
fanions extérieures.

X. Roulées en maniete de tuyaux, elles forment
les vaiffeaux.

Ccux-ci fout ronds, plus ou moins longs; leur
figure approche de celle d'un cône. Ils fe divifent
& fe fübdivifent en un nombre infini de ramifica-
tions, dontles dernières, à mifon de leurP Greffe,
font connues fous la dénomination de vaifîeaux ca-
pillaires.

XI. Il eft quatre claffcs de vafffeaux dans la machi-
ne aüima e.

XII. La premiere comprend les vaiffeaux nerveux
ou les nerfs. Ils le prefentent comme des cordons
blancs & cylindriques, dont la racine eff dans la
moelle allongée & dans la moëlle de l'épine. On
préfume que ces filets ou cordons font valculeux,
& qu'un fluide très - fubtil appelé efprit animal,
Suc nerveux, les accompagne, les Cette , & rem-
plit leurs pores jufgdâ leurs extrémités.

$Ill. Les vaiffeaux languins font de deux fortes.
Les uns, appellés artères fangmnes, reçoivent

le fang du cour, & le diftribuerrt à toutes les par-
ties du corps. (-es arteres font fortes, compofées
de plufieurs lames metnbtaneulès, douées de beau-
coup d'éla[ticité, ce qui les rend fufceptibles de
deux mouvemens.

Le premier a lieu par la dilatation , & le nom-
me di _Pole: le fecoud réfulte de leur contraftion ,
& le nomme fiflale. Ces deux mouvemens oppofés
forment le pouls.

La foconde forte de eaiffeaux fanguins, com-
prend les veines qui reçoivent le fang des par-
ties, & le reportent au cour. Elles font moins for-
tes, quoique com ofées également de plufeurs la-
ines membranules, tris plus Muiffl, & moins
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âlaffiqques-, auff n'ont-elles point de mouvemens
fenfibles.

Il eft dans leur intérieur des valvules, principa-
lement à celles qui fon[ dans les extrémités. Ces
valvules placées à quelques difiances les unes des
autres, empêchent le fang, qui eft rapporté de la
circonférence au centre par ces vaiffeaux veineux,
de rétrograder & de retourner en acriere.

Les gros Nones des ancres & des veines Fe di-
vifent en rameaux, en branches, en ramifications:
les dernieres font, comme nous l'avons dit, les
vaifleaux capillaires.

Les extrémités capillaires des ancres fournif-
lent au furplus aux extrémités capillaires des vei-
nes, & y tranfinettent le fang qui n'a pu fervir â
la nourriture des parties, & qui doit être rappm:+
té au cœur.

XIV. On appelle vailleaux lymphatiques, des tuyaux:
extrêmement fins, qui ont une tunique tt aufpi
rente & déliée : ils 1 nr deài.és à charrier une 9.1-rente
meut féteuf, mêlée de particules nourricieres, que
l'on nomme la lymphe.

Ces vailfeaux font auffi de deux fortes.
Les ancres lymphatiques femblenr partir des

divifions des ancres capillaires fanguines, & con-
duifent la lymphe dans toutes les parties du corps.

Les veines lymphatiques paroiflènt être la con-
tinuation des ancres du même nom; elles 1p
portent une portion de la lymphe ui avoit été di-

nbuée aux ditl'érentesp rocs par es ancres lym-
phatiques, pour s'en dechatger enfuite dans les
veines fanguinrs, &c. --

XV. Les vaiffèaux de la quatrième Baffe font de deux
fortes, fécrétoires & excrétoires.

Les fécrétoires iépparen[ du fang quelque Ii.
queue particulier e. IIs ne prennent pas naiilance

A;
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dans la courbure de l'actere fangult,e , mais
dans le vaille- lymphatique, afin que la liqueur
fe filtre plus paifi lement.

Les excrétoires font plus forts & plus opaques
btant formés par la réunion des fécrétoires ç ils te-
îooivcnt la liqueur qui a été léparée, ils la dépo-

nt dans quelque partie, ou la tranf nettenr au-
dehors.

XVI, Des faifceaux de fibres différemment rangés for-
ment les mufcles.

Dans chacun d'eux, excepté dans ceux qui font
circulaires ou creux, on obferve trois parties, le
milieu, & les extrémités.

Le milieu, qu'on apppelle le ventre du mufle,
eft la partie la plus groffe, la plus rouge, & la feu-
le par laquelle s'exécute la fonction du mulèle i

nff[ le dit-on compofé de fibres motrices: c'eft
pufH proprement ce qu'on appelle chair.

Les extrémités font une de chaque côté; les
mêmes fibres les forment: mais là elles font plus
ferrées, moins élaftiques, & de couleur blanche.
préfentent-elles des corps ronds, on les appelle
des tendons, S'épanouiflent-elles en maniere de
membranes, on les appelle des aponévrafe.r. C'eft
par ces extrémités que les mufcles font attachés
aax es, ou aux parues qu'ils doivent mouvoir,
ils font les -inftmmens du mouvement.

XVII _ Les glandes font des corps ronds ou ovalaires,
formés par l'entrelacement, le concours, les plis
& les replis des vailfeaux capillaires de toute ef-
pece g c eft-à-dire , des antres, des veines fangui.
tics, des. vailleaux nerveux, lymphatiques & ex-
crétoires: elles font enfermées dans une capfule
utembraneufe.. ieur ufage en fait diftinguer de-
deux fortes.

Les conglobées, qui ne forment qu'un même
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dstps, & qui ne fervent qua feparer ou à petfec
tiouner la lymphe.

Les conglomérées , compofées de plufieurs
grains glanduleux, & qui féparent du fang quel-
q% 

VI 
particuliere.

XVIII. On ente par vifceres, toutes les parties qui
fervent aux fonétions vitales ou naturelles, ce -
me le cerveau, les poumons , le coeur, le foie, l'e-
flomac, les inteflins, les reins, &c.

,XIX. On entend par fluides, des molécules très-dé-
liées qui cèdent au moindre attouchement, qui fe
féparent, qui le heurtent, & roulent les unes fur
les autres.

Ils font répandus dans toute l'étendue de la ma-
chine, car elle Joffre pas un Peul point où il n'y,

-ait des vaiffeaux.
Ils ont tous une même origine; ils émanent

d'un même principe : ainfi les humeurs principales.
dérivent toutes du chyle & du fang proprement
dit.

XX. Le cLy1e en u,.e liqueur blanche, laiteufe : elle.
differe du fang en couleur, en laveur & en conf_.
fiance. C'elt un mêlange qui réfulte des alimens,:
foir qu'ils foient traufinis de la mere au petit par
le cordon ombilical, loir que l'animal , hors du.
ventre de fa mere, s'en fort nourri lui-même.

Sa formation s'exécute par différentes prépara-
tions , dans la bouche, dans l'eftomac & dans les
inteflins , où il acheve de le perfeâionner.

XXI. Le fang A une liqueur rouge: fa confiftance
efl plus folide que celle de l'eau. 11 eft contenu
dans les artetes & veines fanguines.

On y difiingue en général une partie rouge on
globuleufe, & la partie blanche ou la lymphe.

Ces deux parties circulant enfemble, paroiffent
een faire qu unej mais elles le féparent fenfible

A4
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ment dans le fang qui ett hors des vaifreaux: hi
premiere fe coagule; la féconde eft aqueufe: ceft
ce ga'on appelle la férofité.

Le fang réfulte du chyle , & fe renouvelle au
moyen des alimens.

XXII. La lymphe eft en partie gélatineufe, & en par-
tie féreufe : au moyen des vaiffeaux lymphatiques
qui la contiennent , elle porte dans tout le corps
la nourriture & la mariere des filtrations: elle re-
vient en(nife. fe rendre dans les veines fanguittes.

Sa portion gélatineufe rellemble par lon muci-
lage à un blanc d'œuf; elle le durcit à une légero
chaleur.

XXIIL Il rit encore d'autres humeurs qui pparticipent
aux différens mouvemens du fang, qui fe trouvent
mêlées & confondues avec lui, & dont elles font
une produétion. Sulfifannment atténuées, elles le
féparent dans les glandes conglomérées par la
moyen des vaiffeaux fécrétoires. C'eft cette fépa-
raurt, que nous nommons fécrétion.

XXIV. Ces humeurs. fout de trois forces. Les unes font
tepompées, & le mêlent de nouveau dans la
malte: on les appelle recremens> ou humeurs ré-
erémenticielles. Tels font les efprits animaux qui le
féparent daim le. cerveau, è dom le réfidu re-
prend enfuite lès voies de la circulation, pour
aller fouffrir dans ce vilcete de nouvelles prépa-
rations. Tel eft le fine nourricier, qui n'efk autre
chofe qu'une lymphe atténuée, portée.continuel,
lement dans toutes les parties de là machine par
les autres fanguines, de-là dans les arteres lym-
phatiques, & dont le réfidu eft repris par autant
de veines lymphatiques qui le rapportent dans les
veines fauguines.

Les e- mens ou les humeurs excrémenticiel-
les,font celles lui n'ont plus de ruminerez avee
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le fang, & qui font jertées au-dehors. Telles font
l'urine, la matiere de l'infenfible tranfpiration,
celle de la fueur, , Fhumeut muqueufe, &c.
Enfin, les excrémens récrémenticiels, c'eR-à-dite,

les humeurs, dont une partie elk je¢ée hors des
voies de la circulation, tandis que I'autre rentre
dans le torrent, font, par exemple, la faine, la
bile, le fur inteQinal, &c. & c eR ainfi que le di-
yifent toutes les liqueurs émanées du fang.
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DE L'OSTEOLOGIE,
00

DE LA CONNOISSANCE DES OS.

T 
Des Os en général.

J. Lts os font des parties infenfibles, plus ou moins
blanches, les plus dures, les plus folides & les plus
compaétes de toutes celles qui entrent dans la com-
polition du corps des animaux.

i, Leur nature, leur conformation, leur ftru&u-
te, leurs parties, leur grandeur, leurs noms, leur
fimation. leur connexion & leurs ufages, font au.
tant de points à envifager.

L'HiPpy ~éalo,,QQie a pour objee les oe du corps du
cheval; l'O jtéo7ogie, les os du corps de la brebis;
la Boftéologie, Ici es du corps du bœuf, &c. Ceft
ain6 que cette partie de PAnatomie, connue fous
la dénomination générale d'O/téologie , eft appel-
lée, feloo l'animal dont on e propofe d'exami-
net le fquelette.

;• On nomme fquelette, l'afremblage ordonné,.
fymmétrique & régulier de tous les os, loir dans
le fquelette naturel , foit dans le fquelette arti-
ficiel.

Le premier eft celui dont les os font unis en
eonféquence de leurs propres ligamens, & dans
lequel on obfer- encore les cartilages.

Le fecond eft celui dont les os, après avoir été
féparés & défunis, ont été rejointsé& remis. dans
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leur premiere difpofition, au moyen de quelque
lien artificiel & étranger.

p. Les os forment la charpente de toute la machi-
ne: ils font, par leur folidité, le foutien de l'édi-
fice entier; ils lui fervent de hale. Le plus grand
nombre d'ente eux efl fournis à l'aQion des muf-
eles, c'efk-à-dire, à ces puiffances auxquelles ils
fourniffent des attaches,& qui tournent, meu-
vent & font agir ces parties immobiles par elles-
merres.

S. Les os font mols dans leur origine: ils pillent,
avant d'acquérir la folidité qui les dif rogue des
parties molles, par tous les degrés d'accroif nient
& de confiflance. Leur état de mollefle efl vifible
dans l'embryon : leurs fibres, femblables à des
Bries de blanc d'œuf, font mobiles en tout feus
dans le pprincipe de leur formation, quoique com-
pofées de parties dont la cohéfion eft naturelle-
ment plus intime que celle des fibres dont font
formées les autres portions du corps ; & c efl cette
cohLGo~ = pr „' r difpofirion à plus de roi-
dent & ~à moins de flexibilité, qui diminuant du-
ne part la force fiflaltique, contraint de l'autre les
petits vaifleaux, de maniere que les liqueurs y font
charriées avec moins de promptitude & d'aifance;
de-là la Ragnation des parties terreufes & muci-
lagineufes contenues dans le fang, & qui parve-
nues à l'extrémité des tuyaux, s'y arretenr, ey
durciffent par leur féjour, prennent corps avec le
vailleau même, l'obflruent, & acquièrent de la
folidité. Aulli voyons-nous que la couleur rouge
de l'os diminue, & que fa confiflance augmente
en dureté , à proportion de l'âge du feras, parce-
qu'en effet les liqueurs n'ont plus un libre paf.
age.

é, Il cit donc dans les os des vailleaux, qui em.
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barrafiés & obftruec à radon de leur' exilité & dei
leur finefre, ne prennent plus aucune par[ à la ci r.
eula[ion: mais il en eft d'autres dont le diametre
étant plus confidérable, ne font pas fufceptibles
des mêmes engorgemens; & c eft d'eux Peuls que
les os tirent leur nourriture. Ceux-ci pénetrent
dans la fubftance offeufe par des ouvertures très-
fenfibles, dans les os macérés ou qui ont bouilli.
Ils y font difperfes en petit nombre, & ils ruflï-
fen[ non-feulement à y porter la marient, du fuc
nourricier, mais à fournit à la moëlle & au rue
moëlleux. Au relie, ces vailleaux ne font point
ici diftribués comme dans tout le celle du corps:
les veines n'accompagnent pas les arreres, elles
prennent d'autres routes pour rapporter le fang.

ti• On doit confidérer les os, eu égard à leur
ftméture interne & à leur conformation extérieu-
re, eu é ard 3 leur connexion, enfin eu égard à
leurs ufâges.

g; La ftruEture interne des os conduit à l'examen
de leur fubftance, & des cavités intérieures gdon
y remarque.

9• par ce mot de fubftance, on entend le tdfu qui
réfulte du pplan général & de l'arrangement des fi-
bres offeufes. La difpofition différente de ces fi-
bres a donné lieu à la diftinftion dune fubftance
rompps&e, d'une fubftance fpongieufe, & d'une
fub(kance né[iculai[e.

La fubflaxce compaïde eft celle qui forme le corps
de l'os, qui en détermine la figure, qui en fait &
qui eu conftitue la force, attendu l'intimité de Yu-
.ion des fibres dans la partie moyenne des os. Elle
eft la plus extérieure & la plus blanche.

La fubjl-ce fpongiexfe eft dans l'extrémité des
os longs qui ont des cavités, ou dans tout le mi-
lieu des os plats qui tien ont point, Elle téfulter
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des intervalles que les fibres laiflent eon'elles 3
l'extrémité des os cylindriques, plus volumineufe
que le corps de l'os, & dans les os plats dépour-
vus de cavités à leur milieu ; ces intervalles étant
autant de cellules qui communiquent enfemble,
& qui reçoivent les vaille... fanguins , & le fuc
gras connu fous le nom de foc moelleux, que ces
mêmes vaiffeaux y dépofent.

La fubJtance réticulaire ti exille que dans les ca-
vités des os longs. Plufieurs des fibres s'y féparent
vifiblement les unes des autres, & composent une
efpecede téfeau ens'y propageant irréguliérement.
Cette fubflance eft dellinée à foutenir la diffribu-
tien des vailÎeaux fanguins qui fourniffent la moël-
le, & à fup oner la moëlle elle.même.

po. Les cavités intérieures font de trois fortes.
n° Les grandes cavités internes, qui font prin.

eippalement data le milieu des os longs, & dans
lei'quelles le trouve le tiffu ou la fubftance téticu-
laire.

2•° Les cellules ou les intervalles de la portion
ou de la f 6a~~~e fpo~g;eufe•

- Les pores ou les conduits, dont les uns très-
déliés s'évanouiffènt & fe perdent dans la fubftan-
ce de l'os, tandis que les autres moins étroits, &
fuivant des routes obliques, la percent & la pé-
nettent entiérement. C'eft par ces ouvertures ou
par ces ppores que s'in,u.duifent dans la fubftan-
ce offeufe les vaifleaux qui fervent à l'entretien &
à la nourriture des os, ainfr qu'à fournir à la moël-
le & au foc moëlleux.

li. La moelle elt une malle plus ou moins denfe,
enveloppée d'une membrane éxtrêmement déli-

cate, 
que. pomroit envilager comme un pério.

4e interne. pn en trouve toujours dans la gram
de cavité des os longs.
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Le fut mo81[eax eR un foc onéiueux, gras &
liquide, qui le montre dans leurs petites cavités
cellulaires. -

Ce foc, aine que la moëlle, qu'on peut regar-
der comme une huile médullaire, ici d'une confi-
Rance plus ferme, là d'une confi(lance plus molle,
(égarée du fang artériel, s éxtravafe après erre for-
tie de les canaux ; la portion la plus liquide tranv
fude à travers la f bfkance des os par leurs po-
rohtés feulement, fans qu'il y ait à cet effet des
vailleaur particuliers: dori il paroît naturel de
conclure que l'huile dont il s'agit ne fert en au-
cune minute à la nourriture des os, mais à cor-
riger la rigidité des fibres ,à donner une forte de
fouplefle à la fubftauce offeufe, à la rendre moins
lèche, moins fragile & moins caltante.

tr. Le volume, la figure, les parties, les étumen-
ces, les cavités, les inégalités des os; telles font
les objets qui peuvent intérefrer dans la confrdé-
ration de leur conformation extérieure.

Quant à leur volume , il en rit de gros, de
moyens & de petits.

Leur figg ce varie à rail.. de la diverfe difpofi.
tion des Itbres : railernblée, eu failceaux & en ma-
niere de cylindre , elles forment des os cylindri-
ques, comme les fibres qui ne préfement que des
lames applaties, forment des os plats, tels que
ceux du cr&ne & de l'omoplate, & ainfi des au-
tres fibres offeufes, &c.

Les parties des os font certaines portions de
leur furface extérieure, divifées différemment à
ration de lent étendue, de leur Tonne & de leur
fimation.

Dans les os longs on dRtingue un corps ou une
partie moyenne, que quelques-uns ont nommée
d:aphife, & qui eit la premiere qui devient dure
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dans le foetus : on y confidere enfuite deux extré-
mités; l'une luppcrie uce ou antérieure, l'autre infé-
rieure ou poRérieure.

Dans les os plats on reconnoît deux faces, Pu.
ne interne, l'autre externe; des angles,une baie,
des bords & des parties latérales.

On appelle ém,nente, toute faillie, tout allon-
gement qui le trouve extérieurement à l'os.

Celle qui forme un Peul & même corps avec
l'os, le nomme apoph,fe, & l'os dans cet endroit
eR roujours plus fpponggleux.

Celle ejui eR Amplement contiguë , & qui
paît y erre rapporree ou unie, s appelle épi-

EF. 
c'en en quelque force un appendice de

Ordinairement les épiphifes fe joignent avec
l'àgefi étroitement au corps de l'os, qu'elles de-
viennent apophifes. Elles font toutes eartilagineu.
les dans les jeunes fujets; & quoigu'inferifiblement
elles s'o(fifient , elles font coltine conflamment
fpongieufes ; & tel e1t toujours auQi le tiflu de l'os
à l'endroit n elles t'y unifient.

Les apophifes & les épiphifes donnent plus d'af-
Sette r de fermeté aux articulations, en augmen-
tant les points de contact : elles multiplient les in.
ferrions des rouilles & les attaches des Ggamens;
elles changent les dire ions de plufeuts de ceux
qui panent auprès de l'axe du mouvement, & el-
les eo facilitent I aftion pai 1'augmentation de l'an.
gle d'indinaifon.

Ces deux éminences reçoivent encore d'autres
dénominations , en conféquence de leur figure.

Une convexité ou arrondiffement à leur furfa-
ee, leur méritent le nom de rêtes.

Si elles font a platies de côté & d'autre, elles
prennent celui de rondy/er..
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Si elles font irrégulieres & raboteufes, on leur
donne celui de eubcno ii'tés.

Sont-elles évafées dans leurs extrémités , &
étroites dans leur milieu, on les appelle col.

Sont-elles aiguës ou poiuruës, on les nomme
épine ou epineufes.

Sont-elfes longues & tranchantes, on les ap-
pelle crêtes.

Il en e(t encore d'obliques, de tranfverfes, de
fupé"Cure' & d'iuférieures> d'autres qu'on nom-
me ftt'ordo, , eo.dyl.,d"' encordes, coracoides , ma•
,~toidu, &c.

Les deux tubétofnés du fémur font appellées
trochanter.

Par le terme de cavité, on exprime eu général
tous les enfoncemens qui font 3 la partie externe
des os.

Les unes logent des parties molles, comme le
Cerveau & les yeux.

Les autres reçoivent des parties dures, com-
me celles qui font deltinées 3 l'emboîtement de
l'éminence d'un autre os.

on les nomme joffes, lorfque leur ouverture
elt large.

Sinus ,lorfque leur entrée eft plus étroite que
le fond.

Foettes, quand elles font petites.
,rots, quand elles percent d'outre en outre.

Fentes, quand l'épaiffeut de l'os rit percée par
une ouverture longue & étroite.

Canaux ou conduits, lodqu'elles cheminent en
mamere de royaux.

Pores, lorfque ces canaux ou ces conduits font
extrêmement déliés, & comme imperceptibles.

Gouitiems, lorfgti cgçsforment des demi-canaux
longs & ouverts.

Rênurer.
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Rénurrr, canrrr[urer & fr[fans, quand ces de-
mi-canaux font fort étroits , fuperficiels, & en
9uantité.

S,nxofitét, quand elles donnent paflâge à des
rendons.

Sc~furer, lorfqu'elles reçoivent des vaifreaux
fauguins & des nerfs.

Echancrures, quand le bord de l'os eft comme
entaillé.

Labyrinthe, lorfgti après plufieurs contours ta-
ehés, elles communiquent entr'elles.

Les cavités qui reçoivent des parties dures, le
diftinguent par leur plus ou moins de profondeur.

Les plus profondes le nomment cary[dide.r > telle
eft celle qui reçoit la tëre du fémur.

Les autres s'appellent alvéoles; telles fout cel-
les dans lefquel les les dents font fichées & im-
plantées.

Les moins profmtdes font dites glénoidu> telle
en celle de l'omoplate.

Quant aux inég lités fupperficielles, elles fervent
ou ans infections descendons, nu 31'attachement
des mufcles. On les nunune facet: , empreintes,

r~ians, rraces, marques rendineafee , mufcu-
l"",' ligamenteufes, &c.

73. L'union & l'aflcmblage différent de mutes les
pieces o(feufes , porte en général le vont d .,tic..
/aNOn, d l'exception de cette liaifon naturelle &
intime par laquelle deux os di(tinéts dans les jeu-
nes fujets, n'en forment qu'un (cul dans les adul-
tes. Cette liaifon naturelle & intime fe nomme
fmoir:fe.

14, >!1 elt trois fortes d'articulations: la premiere
Immobile, la feconde avec mouvement, la rroi-
Léme fans mouvement & avec mouvement: celle-
ci eft une articulation mixte.

. B
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L'articulation immobile fe fait de deux manie-
tes ; par engrenure, ou par trou & par éheville.

Par engrenure, lorfque la connexion eft telle
qce, le elt affermie par des dentelures & des eu-
ff ncemens qui fe répondent, de façon que ces
éminences & ces cavités font réciproquement re-
çues les unes dans les autres: cils ce que nous
nommons futures.

Par trou & par cheville, lorfque l'os elt en-
châ(ié & fiché dans la cavité: c'est ce que nous
uommonsgomphofe.

Les articulations mobiles lervant aux différens
mouveniens & chaugemens de fituation du corps
& de fes parties, peuvent fe rappoeter 3 quatre ef-
peces de mouvemens: à celui de cou[ , â celui
de genou, 3 celui de charniere, â celui de pivot.

Le mouvement de coul ee a lieu quand deux os
coulent & gli(îenr l'un lue l'autre, comme les
vertcbres par leurs ap.phifes obliques.

Celui degenou, lorfque la tête d'un os le meut
dans une cavité , connue la tête du fémur dans la
cavité de Pifchion.

Le . ut de charniere s'exécute, lorfque
l'extrémité de l'os a deux éminences & une ravi.
té, & que l'extrémité de l'os qui s'articule avec le
premier , a deux cavités & une éminence.

Ou lorfgti une extrémité de l'os elt reçue par
un os, & que fort autre extrémité reçoit le même
os.

Ou enfin, lorfqui un os en reçoit deux autres,
pi 3 chique extrémité, comme les vertcbres,

Enfin , le mouvement de pivot a lieu, lorfgdun
os confidérabie tourne fur une pointe, comme la
premiere ve¢ebre cervicale fur l'apophife odon-
te ide de la féconde.

L'articn(aiion muate elt, par exemple, ceUe qui
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.joint les vertebres par leur corps & a l'os facrum,
ces os n'ayant qu'un mouvement obfcur de rcir.,t
& de flexibilité proportionné à l'étendue & au
volume du cartilage qui les unit, fans qu'ils pull -
leur gliffer les uns lut les autres.

15, Les accidens fréquens qui poutroieut réfulter
des articulations mobiles ,dont le jeu eR toujours
fuivi d'une collifion violente entre des corps durs,
ont été prévus: toutes les parties des os deffinés
à le joindre à quelqu'autre,& à l'exécution de
quelques mouvemens, ayant été recouvertes d'uni
eartinge extramement adhérent, & ce cartilage
lui même étant rendu plus toupie & plus gliRànt
â rai(on de l'humeur nmcilagineufe dont il eR fans
ceflie abreuvé. Cette (rumeur, que l'on nomme fy-
mvie, fournie, felon quelques-uns, par des glan-
des mucilagincufes qui font des organes au moyen
defquels le fang la dépote, & en partie par les po-
res de la furface interne des i~amenr capfxlairer,
le répand entre les pieces articulées ; elle en faci-
lite les mouvemens , e11e to, ^ he qu'elles ne fe
&oiffe„t, ar f ns dlc les cartilages dom il s'agit
deffécheroien[ & s'uferoirnt infulliblemena--

r6. Les ligarnenr qui maintiennent & aHèrmifrenf
la connexion des os, font plus ou moins forts ; &
leur Rruélure, ainfi' que leur pocition , varient
-lelon les efpeces des artiéulations.

En général , ils font prefque tous placés en-de-
hors.

Quelgnies-uns d'entr éux font placés en-dedans ,
comme le ligament rond qui attache la tête du lé-
tour dans la cavité des os des îles; le Ligament
yui attache le tibia avec l'extrémité inférieure du
fémur, & celui de la premiere vertebre qui aller.
mit l'apophifé odontoïde de la feconde.

Dans toutes les articulations, il eR des'Gga-
Bz
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mens larges, ou plutôt des membranes ou des toi-
les liganrenteufes qui enveloppent mut l'article,
en s'attachant aux deux os qui le forment, & qui
fervant comme de çapfuie a la fynovie , s'oppo-
lent à l'écoulement & d la perte de cette humeur.

Dans les articulations pp r charniere, ourle les
ligamens rapfalaires, il eRades ligamens latéraux
limés en-dehors des premiers. Les parties où l'on
en rencontre le plus de cette forte, font les ver-
rebres, les articulations des genoux, des jarrers,
&c.

17• Enfiu, les os, leurs cartilages & leurs ligamens,
font extétieurement revêtus d'une membrane.
Celle des cartilages s'appelle périchondre; celle
des ligamens, périderme; celle des os, périofle.

Le péri fle ne revêt pas les portions couvertes
Par les cartilages , ni celles qui font occupées par
les arraches des ligamens & les tendons, ni les
parties expofées au frottement. L'ufage de cette
expauhon tembraneufe, compofée de pluGeurs
plans de fibres parriculieres, dont l'interne adhere
immédiatement à la furface ofleufe, & y eh at-
rachée par quantité de petites extrémités fibreu-
les de tous les plans qui s'engagent dans les po-
res de l'os, eh de fou[em, une infinité de vaif-
(eaux capillaires dont elle eh percée, qqui fournif
fent la nourriture à la fubfkance, ol eufe & à tou-
tes les parties qui appartiennent à l'os.

Elle a une vertu de reffort, une faculté élaGi-
ue, pu le moyen de laquelle elle tend à le reGFerrer, à revenir fur elle-même,& à sappplanir

après qu'elle a été élevée par les ppetits vadleaux
qui font entr'elle & l'os. Elle accéletc, par confé-
quent la circulation du fang & de la lymphe dans
les PParties les plus reculées des fibres offeufes.

IL Au furplus, on divife le fgar/atls humain en
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tête, eu tronc & en exerémité+; & pour fuivre 3-
peu-près le même ordre , nous divifons le fquelee-
te det quadrxPede+ en --main , eu rory+ & eu
arriere-main.

L'avant-main comprend la tête, les vertebre+
eervica[e+ & les exrrémité+antérieure+.

Le cerp+, les vertebre+ dorfalet & Mn baire+, les
erte+& le flernum.

L'a iere-main enfin, l'a+jr-mm, les et de !a
queue, le ban, & toute l'eetrémité poftérieurc.

13e
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PRECIS

RIPPOSTEOL0GIQUE,
ou

TRAITÉ ABRÉGÉ
DES OS DU CHEVAL,

CDNSIDl RE'S EN PARTICULIER.

SECTION PREMIERS.

T 

Des Os de PAvant-main.

t9. L A tête du fquelette de l'animal dont il s'agit
peut & doit être divifée ew crâne, en m â choire
antérieure & en mâchoire po(lérieute.

Il faut confidéter dans les os dont elle rit for-
mée,

r.° Ceux qui font eu nombre Pair; tels font les
pariétaux, les temporaux, les angulaires, les m-
gomatiques, les maxillaires , les es du nez, les
conques ou cornets de cette même partie, & les
es du pal

z.° Les o, impairs, c'e(t-à-dire, le frontal, l'oc-
cipital, le fphénoïde , l'ethmoïde & le vomet,
aine que l'os de la mâchoire po[térieure.

;.° Parmi tes os, ceux qui font dits le, os pro-
pres da crâne: tels fout le frontal, l'occipital, les
deux pariétaux, & les deux temporaux.
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¢.-Ceux gui forment la mâchoire anti-me, &
qui font les os du nez, les angulaires, les zigo-
matiques, les maxillaires, les es du palais, les coo-
nets du nez & le vanter.

q.° Eufin, les os communs au crâne Pi â cette
mente mâchoire: tell font l'e[hmoïde & le fphé-
noide.

G.- L'articulation de tous ces os par des futu-
res, auxquelles ou a donné des nmus cirés de ce-
lui des os dont elles forment la connexion, ou re-
latifs à leur propre figure. Ainfi la future qui unir
le frontal aux pariétaux, a été dite future frontale;
celle qui unie Ics deux ppariétaux l'un â l'autre, fu-
ture AZietale; land, et e, celle par laquelle les pa-
riétaux font articulés avec l'occipital; rem {{''orale,
celle qui les unir aux temporaux, &c. ISans le
cheval adulte, la plupart de ces futures difparoif-
fent;les os s'unilÎcnt entiéremcnt dès qqua celé
d'être oulain. Au Curplus, la confidération de
celte fô re d'articula[ion n'eft, relativement à l'a-

nal m~hde, d'aucuoe urilnê évidemment réelle
dans la pratique.

Des Os du CnLae.

ae. Le crâne A cette efpece de boëte ofieufe for-
mée par 1 o lernblage de plufieurs os, & def i.ée à
loger & à contenir le cerveau, le cervelet, & la
moëlle allongée.

L'Os Frontal.

11 Cet os A ainfi nommé parcegtiif forme le c, p,opu,
front. On l'appelle encore du nota de coronal,
dans l'homme. L'os 1-ioL

Il faut en confidérer,
ion en deux pieces dans le poulain.r.- La divif

6q
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z.° La légne fol ( t) qui fe montre dans fa
fyarde inférieure & latérale, cette foffé formant
la portion fupérieure de la foQe orbitaire.

;. Les deux face , lune externe (z) , l'autre
interne (;),

'Les ap,phifu orbitaires (}) , c'eR 3-dire , les
deux éminences qu en rcmar4ue dans la premlere
de ces tares, & qui joignent cer os avec deux pa-
reilles apophiues du temporal : elles forment le
defius de l'orbite.

q.° Les trous fourciliers (S), un de chaqur côté ,
ainft nommés à caufe de leur portion dans cette
même face aux lieux des fourcils. Ces trous exce.
dent quelquefois le nombre de dons, & donnent
pafiàge 3 une veine , à une attere & à un nerf, qui
viennen[ du dedans de cette cavité fe difttibuet
dans les mufles & dans la peau du front.

b." Les deux ec.iancmres (6), placées fupérieu-
tentent à ces trous , & rontribuan[ à la formation
de la cavité que l'on nomme let falieres.

7.° Les anfratfxrfrés ( 7), qni dans la face in-
terne de ce méme os répondent aux circonvola
tiens du cerveau.

S.° L'échanor e, ($) & la fnuofrti (9), fervant à
loger les grandes ailes du fphénoïde.

" L'éPme frontale (,o) , ou la légere éminence
longitudinale étant dans fon milieu, &fervant
d'attache aux replis de la dure-mece, que l'eu ap-
pelle 1. fax(x.

ro., L. fofl' , (t r), fervant à loger la portion
inférieure & antérieure du cerveau.

t r,° Les f- fionraux (r z), eu les deux cavi-
tés, réfultant de l'écartement des deux tables qui
compofeut cet os, & fe trouvant dans fon épaif-
iéur & à fa partie inférieure.

lt.°La c(o:fon o î#fe (r;), fèparant ces deux
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cavités qui s'ouvrent pat plufieurs petites ouver-
tures dans celle des nafeaux, une partie de l'hu.
meut muqueufe qui fe décharge dans celle-ci, étant
filmée dans les premieres.

Les Pariétaux.

u. Lei parihaux font au nombre de deux, un de te, m lq
chaque côté : ils ont été ainfr nommés, parcequ'ils
forment les parois du crâne.

Il faut eu conGdérer,
3.° L. pofrtion entre le frontal, l'occipital &

les temporaux.
t..° La fi ure quartce.
" Luce,; tune externe ( r ), convexe &

unie; l'autre interne (x), concave.
¢.° Le, quatre bord,; l'un fupérieur (;) , répon-

dant d l'occipital; l'autre inférieur (q.)> répon.
dant au f[.e el; l'interne (5) le. joignant avec
foi, femblable, & formant avec lui une crête (6).
qqui fi pprop~gea.,a avec celle de l'occipital , fert
d'attache à des mufcles de l'oceillc externe. Enfin
l'externe ( 7) , coupé eu forme de bifeau PPout
s'unit plus exaflement avec la portion écailleufe
du temporal, & fe ænniuant eu peinte ppar une
apophile (d), que nous nommerons Pophtfe p.-
rretale.

5•° Le, fillan, (g) & le, anfraffuafité, (to), qui
font dans la face interne dcifinée 3 loger la por-
tion antérieure du cerveau; ces fillons étant for-
tués -par des vaiIléaux artériels de la dure -me-
re , & les anfraâuofités répondant aux circonvo-
lutions du cerveau.

6.° La Xouttiere (r r), qui prés du bord interne
eR prépofée pour recevoir les finus latéraux de
la Lre•mere.
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° La crîte (r t) qui eft à ce même bord.

8.° L'spopph f dire fdc f rme (r;), fe trouvam
à la Partie fupéneote de ces os, & fervant d'atta-
che a la (aulx dans le lieu od elle s'écarte pour for-
mer la ciotfon tranfverfale appellée dans (homme
la tente du cervelet.

g.° L'épaur de ces mêmes os moindre que
celle des autres, ceux-ci étant d'ailleurs défendus
par les mufcles crotaphites qui les recouvrent en-
tiérement.

L'Occipital.

a3, L'occipital forme la partie la plus confdérabkr". 

«r.. duc 1ne.
pot. Il faut en confidérer,

t.° La pofition au-delà ou en arriere des parié-
taux.

a.° La forme, qui en cil très-irrégulier,.
g.° Les faces, lune externe (r), faune inter-

agi ff), la premiere préfemant fept apcphilès.
q.° L'apophifi de la turqque (;), 

Set 
acée ttanfver-

falement.à la partie fupfrin.re cet os: cette
apophife, la plus confidérable de toutes, étant
deftinee à fervir d'attache aux mufcles extenfeurs
de la tête, & à en augmenter la force.

5.° L'apophife cervicale (¢) d'un moindre vo-
]urne que les autres, (tuée à la partie moyenne
de la face que nous examinons, près de l'apophife
de la nuque: elle fort ci attache au ligament cet.
vital.

6.° Let deux apoph f s lfiloides (5), réf dtant
de deux éminences - -_ 1 gues que l'on voit à
la partie poilérieure & latérale de l'os, & fervant
d'attache à d'autres mufcles de la tête & de l'os
hyoide.

7.° Les deux apophifes conditoïdes (6), plus ré-
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gulieres, arrondies & polies, placées entre les
deux apophifes Riloides, & formant l'articulation
de la tête avec la premiere vertèbre cervicale.

K.° L'aappophife cuni forme (7 ), nommée ainri
parcequ elle savante comme une efpece de colis
entre les os du crâne , étant fituée au-deflous des
apophifes condiloides, & étcoitrment unie avec
l'os fphénoide, jufqu'au corps duquel elle sa-
vance.

92 La fec (S), occupant la partie fupérieure
de cette même face externe, & réfultant de l'iu-
tetvalle qui efk entre l'apophife de la nuque &
les apophifes condiloides.

Io.° Deux échancrures ( 9 ) placées Cour, les
apophifes diloides & condiloides, recevant des
éminences de la premiere vertèbre du col dans
certains mouvemens de la tête.

i r." Deux autres échancrures (, o) , une de cha-
que côté de l'apophife cunéiforme, contribuantà
la formation de ce qu'on appelle les fores ou les
trous déchiré,

i z.° Une cinquiéme échancrure ( i I ) à la face
externe de l'apophife cunéiforme, féparant les
deux apophifes condiloides prés du grand trou
de l'occippital.

I j.° Les trous condiloidiens (I z) placés, un de
chaque côté, au-deffous des apophifes condiloi-
des, e donnant paffage à la -même paire dé
nerfs qui fort du crâne pour fe difltibuer à la
langue.

I}.` Legrand trou (t ;) fitué entre les apophi-
fes condiloides , & donnant paillage à la moëlle
de l'éuine & aux vaiffeaux vertébraux.

Iq. Lacrîte(t})qui, fituée au-dellousdel'apo-
phife tranfverfale, s'unit & le prolonge avec celle
des pariétaux.

l
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t 6.° La grande foffe arrondie ( r q ), qu'on re-

marque dans la face interne, & qui lert à'loger
le cervelet.

t 7.° Lei anfraituoftés (r 6) dont cette folle eft
garnie.

t 82La facette arritx[aire (r 7), qui de chaque
côté répond à de pareilles facettes des temporaux.

r 9., Lafnuofse (t 8), polie, cieufee fur l'apt
phife cunéiforme, & fur laquelle repofe la moblle
allongée.

z{. Les temporaux.

te, o, reu,- Les os temporaux font au nombre de deux,
de chaque coté.

On en conGdérera,
r: La pufeion en-deffous de l'occipital & des

deux pariétaux.
z.° Les faces, l'une externe (r), l'autre inter-

ne (1) ; & deux parties, l'une écailleufe (;) , qui elt
la us confidérable, l'autre pierreufe (}), qui eR
po érieure à la premiere.

;.° L'apoyhrJe zrgoma::gxe (q) étant à la face
externe , venant fe joindre avec une femblable,
éminence du zigema, & avec l'apophife frontale,
elles forment enfemble une arcade que appelle
k poxt-j ga[ (6), attendu,fa rcfe.,bla.m à un joug.

}-° La fnu fté ugomatiyue (7) étant à la face
Interne de cette apophife, & tans laquelle gidre
le tendon du mule crotaphire.

q.° L'apephrfe rnafia,de (8moindre que la
fremiete dont elle elk la baie , & bornas[ Parti.

[ion de la mâchoire inférieure.
6.° Les dexx ichancrures, dont une prennent,

(9) entre le corps de ces es & l'a ophife zigo-
matique contribue à la formation des falieres, &
donc la feconde (te), plus irréguliere, & qui le
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ueuve à la partie la plus reculée de ces os , fait
la grande pportion des trous déchirés deltinés à
donner pallage à l'arrere carotide, au cominci
ciment de la jugulaire, & aux nerfs de la cinquie-
me & de la huitiéme une.

7.° La cavité glénoide (n) partagée par une
légere éminence, placée en-devant de l'appophif,
mafloide , & recevant l'apophife condiloide de la
màchoire poflérieure.

8.° Le conduit afjeux ( tz pénétrant de de-
hors jufques dans la partie ppirrreule, dans la-
quelle eR renfermée l'oreane de I'oüie.

° Le canal (t;) finie fous ce conduit à la baie
de l'apophife maRoide , pénétrant dans le crilne,
& répondant aux finus occipitaux de la dore-
mere.

ro .° Lu petiu neul (t}), qui n'ont rien de
mnfbnt & e fixe, & qui ne fervent qu'au paf-
Ge vaiffeaux fanguins qui pénetrent dans la
fumance de ces os.
y t x.° Le trou ffiloidien (r5), Lé cuire l'apo-
pphife Riloide & l'apophife ma Roide, & dont la
.uation efl ronflante au-deffus du conduit eaux.

t z.° Le prolongement ffeux (t 6), creufé dans fort
milieu pour l'articulation de l'os hyoide, & frtué
au-deflous de ce même conduit oflèux & du trou
ftiloidien.

t ;.° Lagouttiere (17) . dans laquelle ce prolon-
gement efl logé.

t}.° Le conduit ((t 8) formant le commencement
de la trompe d'Euflache.

rq.° L'apophife ffilâide du temporal (t9), qu'on
obferve au bord de ce conduit.

r6.°. La facette articulaire (te), répondant à
une pareille facette de l'occipital pour l'union de
ces us,
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r 7.° La tubérofité (u) placée au-deflrts du con-

duit ofleux, fervant d'attache à des mufcles.
r8.°La foffe temporale(u), que 'l'on obfervc

dans la face interne, & qui fait partie de la grande
cavité du crâne.

t 9.° Le pprolongement oblique &trancham (z;)
étant au-de us de cette folle , fervant d'anache à
la tente du cervelet, & dillinguant intérieurement
la portion pierreufe de la portion écailleufe.

zo.° Le trou auditif nrernr (zq) , tai eft à cette
même portion pierreufe,& par lequel entre le nerf
de la fc tiéme paire, deftiné à l'organe de l'utile.

zn° Les cav8ls regu/reros (zs), qu'on peut
voir dans cette portion dite proprement la roche.
On nomme pareillement ici cet os , l'os ptirs-

zz.° Le conduit auditif externe (z6),nommé
aulfi le conduit ofj~eux, dans le fond duquel eft la
membrane du tympan.

z;.° Le cercle /fena (z7), fervant d'attache à
cette membrane.

z¢.° La catf/~(e du tambour ( zS), comprenant
l'efpace qui eft au-delà de cette membrane.

si.- Les trois ouvertures étant dans cette caille;
lavoir,

La trompe d'E ache (z9), qui efl celle d'un
conduit en partie o(leux, en partie cartilagineux,
& en partie membraneux, communiquant dans
le fond de l'arriere-louche.

La fenêtre ronde (;o), ainfi nommée, vu la fi-
gure, fermée par une membrane qui elt une ccm-
tinuation du périofte.

La fenêtre ovale (; t) , bouchée par la baie d'un
petit os que l'on nomme l'étrier.

z6.° Le vefl,bu/e (;z), ui eft une cavité un
peu plus grande dans laquelle ce; deux ouvertures
péneaent.
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17." 
Le lima on ( jg ), autre petite cavité au-

delà de ce'Aibfule, & toujours 31a portion pier-
reufe. Elle ef! contournée en fpirale, faifant envi-
ron deux circulaires, & fou embouchure te trou-
ve dans le vef fibule.

a&° Les canaux demi-circulaires (;¢) , formant
des demi-contours en maniere de petits canaux
lépares , & aboutifrant aufG dans le velkibule.

:g.° Le labyrinthe réfultant de cet alremblage
de contours & de cavités composées du vefibule,
du limafon, des canaux fime-csrculaires, & for-
mant en plus grande partie l'organe de l'oiüe, puif.
que toutes ces portions font rapifrées de la por-
tion molle du nerf auditif.

;o.° Les offelets de fouie achevant de perfec-
tionner & de completter cet organe, étant parti.
culiers & détachés de l'os pétreux, & au nombre
de quatre dans le conduit olreux. Ils tirent leur
dénomination de leur figure, & font nommés le
marteau, rimer, l'enclume & l'orbiculaire. Voyez
la Splanchnalo~~ttie, organe de fouie.

15, Le fphénoide:, duos le cheval adulte, eR inti- a cam-
mement uni à l'ethmoide. Pour nous rendre plus mu- wt
intelligibles aux Eleves, nous ne craindrons ppas Onu;« L1e.
de confondre une partie de celui-ci dans la def-
crtpption que nous ferons de riante. 

u 
rem

On eu confidérera, '
r.° La fituation à la partie poi érieure du crâne,

où il fait l'office de clef pour la jonéiion & l'u-
nion de l'occipital , des pariétaux & des tempo-
raux

a.u La divifion qu'on peut en faire en faces ex-
terne & interne, & en y reconuoillànt un corps
& deux branches.

;.° Le toryry' (t) çn étant la partie moyenne &
la plus épaill-e.
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q.° Le, branchu (x), dites auffr lesgrander al.

les du jphénoide , n'étant autre choie que les émi-
nences aPpl.,ies qui fo prolongent jufques vers
l'os frontal, encre le temporal & le maxillaire, &
qui font partie de l'orbite.

1.' Les petites ailes (;) le montrant à la face
externe, réfultane de deux pophifes appellées

rrg"des dans l'homme, & fe joignant avec les
Cos du pal

6.° Le trea ptérigoïdien (j) ,placé à leur baie,
& donnant paflage à la carotide externe qui le
diaribue aux parties extérieures de la tête.

7.o L'épine (y), ou cette éminence faillante &
pointue, qui placée entre les petites ailes, & dans
le corps même de l'os, s'unir à la baie du vo-
nier.

8.o Le trou maxillaire antérieur (6) , le premier
& le principal des trois trous qû on aPec,coir
3 

- 
cette même face externe, puifquïl efk 1 orifice

d'un canal ayant plus d'un pouce de chaînette,
par où p fient le cordon antérieur de la cinquié-
me paire de nerfs, & plufieurs de ceux qui le di-
Rribuent aux yeux, ceux-ci parvenant dans cet
organe par un petit trou étant dans ce même
conduit & s'ouvrant du côté de l'orbite.

9. L,e trou eptiqq ae (7) étant l'orifice d'un ca.
nal qui olfre un paffage au nerf optique pour fou
inferno i dans l'oeil.

ro.o Le trou orbtraire ( 8 ) moins confidérable
que les autres, pénétrant de l'orbite dans le crà-
ne à cô,é de los ethmoide, & fourm(lànt un
paflàge à un filet du nerf ophtalmique, qui va
saffocier avec les olfiaifs.

r t.o Les deux fof~es (9) étant dans la face in-

terne au revers des grandes ailes, & logeant une
portion du cerveau..

t 2.'.
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tz°. L'orifice des trous (to) vus à la face exter-
ne, mais les deux trous optiques femblau[ ici
joints Fun à l'autre, & parodlàm le confondre par
mue fente tranfverlàle. ,

La foffe pituitaire (t t), ou le léger enfon-
eemen[ répondant à ce que l'on -mo me dans
l'homme la (elle turehique, & logeant la glande
pituitaire.

r4°. Lefinus jhénoïdal (tz) étant dansl'epaif-
feor du corps même de l'os, & formé par une
cavité qui s'ouvre par plufieurs ouvertures irrégu-
lieies dans les cellules éthmoidales, cette cavité
étant alors féparée par une eloifon olléufe, & alors
il en réfidre deux finis fphfnoidaux.

L'os éthmoade a été appellé aufii l'os cribleux.
Il faut eu confidérec
r°. La poftiondireflement au-defliis des cavités

des v frsu. car il efl àla partie inférieure du fron-
tal, & s'unit de l'autre côté au fphénoide.

z°. La rc.pofition, cet es étant formé de faille,
extrêmement minces & roulées en mamere de
corners.

°. Les cellules (t) tapiffees par la membrane
pituitaire, & réfùltant des petites cavités que laif-
lent entr'elles ces lames, & qui communiquent les
unes dans les autres.

e. La lame perpendiculaire ou moyenne (z) , un
peu plus forte que les autres , répondant au vo-
mer,& féparant ces cellules.

ç°. Leurs ouvertures (;), d'une part dans lecrâ-
ne,& de l'autre dans la cavité du nez: dans le
crâne, par les petits trous qui ont mérité à cet os
le nom d'os cribleux: dans la cavité du nez, par
des ouvertures plus larges; & c'efl làns doute à
ces cavités cellulaires que quelques-uns ont donné
le nom de ftnus éthmoidaux, les petits trous de

C*

M raft'
°ra~,
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la face interne de cet es ottrant au furplus une
fortie du crâne aux nerfs olfafkifs qui fe répandent
dans toute l'étendue de la membrane pituitaire

Des Os de la mâchoire antérieure.

Les os du nez Ce préfentent à la face antérieure
17- de cette mâchoire.

Ln as du On doit en conliderer :
r°. L'union l'un avec l'autre & avec les maxil-

laires, le frontal & les angulaires.
s°. La figure allongée.
3°. La largeur (t) à la partie fuperieure.
4°.L'étroi! ee à la partie inférieure qui fe termine

eu pointe, & que l'on nomme l'épine du u,Z (a).
f^. La rainure ( 3 ) rélidtant de Ieur 3onEliwr

'tteneuremenr; rainure logeant dans toute fon
étendue le cartilage qui cou itue la cloifon des
nateaus.

¢8 Les os angulaires font ainf sommés, attendu
qu'ils forment le grand angle de l'ail.

On en considérera:
La forure quartée iaéguliétement.

i^. La pofttion, ces os étant enclavés entre les
es du nez, le frontal , les maxillaires & les zigo-
matiques.

3-. Les faces; l'une externe très-unie (t), l'autre
interne (z) & F-- fupéricure (3).

4o. L'apophife angulaire (4) , à laquelle s'attache
le tendon du mulc:e orbiculaire, & qu'on obferve
dans la face externe.. 

5°. La portion de fof, (5) étant àla fuperieme,
& contribuant à la formation de l'orbite.

6°. Le trou (6) qui près du grand angle A l'ori-
fice du canal natal, & pénétre de l'orbite dans les
folles natales.
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7.°La petiie fi,ffiue (7) placée près de ce trou,

& deflinée à l'attache du mufcle petit oblique de
Y.A.

8.° Le, portiant de foj,1, (8) remarquables dans
]a face interne, réparées par l'éminence réfuta.l
du canal calai, & contribuant à la formation des
fine,

tg. Les zigomàtiques refremblent à-peu-près à un Le or %b
triangle. Trois àpophifes en forment toute ré. z°"wti9usr,
tendue.

Or, et, doit confidérer,
r.° L. pnfrrion à la partie latérale de la the,

entre l'os temporal, les maxillaires & le frontal.
z.° L'apaphrfe urnparale (t), nommée ainfipar.

cequ elle s 'nuit à l'os temporal. Elle en la premie-
re des trois.

;.° L'apaphife sn~nlai>r (z) , qui efk la feconde.
Elle s'unit à l'os angulaire.

4.° L'apoph f mazi!laire (;) , qui ell la troifié-
me, & qui tient à l'os qui porte ce. nom.

5.° L é' - (q) qui regne dans route l'étendue
de l'os, & qui le continue avec celle du maxil-
laire.

6." L'échancrure (q) en forme de croiffant, étant
entre les apophifés angulaire & temporale, &
faifant truc grande partie de l'entrée de l'orbite.

7.° L. portion de fô~', (6), faifant partie de la
fotfe orbitaire.

8.° Le fin .r xematique (7), ou la cavité qui
efk dans l'intérieur & du coté des nafaux, & qui a
éte appellée ain6, attendu la maniere dont cet os
contribue à fa formation.

30. Dans les os maxillaires on doit confidérer, tees rr,
t.° Lerrr valunre, plusérendu quecelui de tous sita.w

les autres os de la mâchoire que nous exatut-

ItOnS,

C z
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x•°leur union parf ephife, aumoyeu de laquelle
91s tutoient d'un coté la cavité des msCaux , & de
l'autre la vont, du palais.

;.° Leur articulation avec les os du nez, les
os angulaires, les os zigomariques , les os du pa-
lais & le -nier.

¢.° L'épine mavillaire (t), ou l'éminence trait-
<haute & longitudinale étant à leur face externe
& latérale, & s'mriliant & répondant à l'épine du
zigmna.

5.° Le trou ro fdérribl, (z), placé plus inférieu-
rement entre cette épine & les os du nez , repon-
dant au conduit maxillaire antérieur, & offrant

dune furtie à nue branche de nerfs dépendante de
,la cinquiéme paire.

6.° L'échancrure (5) qui de chaque côté, & à
leur partie inférieure & antérieure, eft entr'eux
de l'épine du nez, & qui remplie par la peau for-
me en partie les narines externes.

7.° La fente inctfve (,,) placée inférieurement,
& de chaque côté, il.. la portion qui forme la
,cure du palais; cette fente paroiflant être une
déperdino., d~ G,bfkacce de cer os , & étant le.
cri verte d'un côté par la membrane pituitaire,
& de l'autre par la membrane du palais.

8.° Le trou inc ff (5) , réinitant plus bas & dans
la Lmphife maxillaire méme des deux échancru-
res oppofées, mais réunies; ce trou pénétrant de
dedans la bouche en dehors, & fomniflamun p.[-
fage à de petits vaiflèaux comme nombre de petits
irons (6)que l'on trouve à la voûte du pab"é, dont
la quantité & la fituation ne font pas conltantes.

3 ° La canal gufiat f ou palatin (7), qui fupé-
-,rieurement & dans cette même voûte A forme -

de chaque côté par une goütrieie de ces cs, &
par une gouttiere des es palxtinsice canaldun-
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inant padage à une artere, à une veine & â une
branche de -,f qui fe diftribete au palais.

t o.° La tubio,lué (S) ou l'éminence arrondie
étant au-derùs des dents molaires, à lapartie fu.
périeme & externe de ces os, & contenant le
principe (9) ou le commencement du conduit ma-
xrllaue dont nous avons parlé, par où pénetre le
cordon antérieur de la cingweme paire.

t r.° Le trajet & favaneement de ee& os l'un
vers l'autre dans leur partie poRérieute, pour for.
mer le palais (r o).

r t.° Les alvéoles (11), dont leur bord poilé-
rieur externe A garni à cette même partie; ces
alvéoles étant dans chacun de ces os, & à ce même
bord, au nombre de dix, dont lix plus confidé-
rables & fupérieures logent les dents molaires (r t)s
tandis que les quatre autres inférieures logent le
crochet (r;) dans le cheval & dans les jumens bré-
haignes, les coins (t}), les mitoyennes (15) & lei
pinces (r6).

r;." La portion unie c tranchante (17) de ce
même bord dans l'intervalle qui, féparant les mo-
laires & les crochets, répond i ce que dans la mi-
chaire pollérieure on nomme les barrer.

r¢.° L'imervalle Pareil (r 8), mais moins cour.
dérable que le précédent, & qui fe trouve carte
les crochets & les coins.

r 5.o La formation de la cavité des nafaux pat
1. partie interne ( r9 ) de ces os, conjointement
avec les os du nez.

r 6.o L'ouverture afm ample ( ao ) étant dans
cette même portion interne, & furmée eu par-
tie par le cornet du nez , répondant à une
grande cavité-creufée dans l'épaillèur même des
maxillaires.

17-' Lei finir maxillaires (t1 )., pétant autrq
C;
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char, que cette grande cavité tapiffee par la
membrane pituitaire, mi le filtre & te dépoli, une
partie de l'humeur muqueufe, jufqu'à ce que le
cheval , en s'ébroua t, l'oblige de forcir Par la
force & l'impulGon de l'ait ; ces flous, ainfi que
les zigomatiques, étant plus ma moins remplis de
mucohté dans les chevaux morveux & dans ceux
qui jettent.
. r&° La rainure (zz) qui dans la même partie
interne de ces os, & dans leur fimphife, répond
au vomér.

i. Il importe de confidérer dans les os du palais,
Ea P„ ou palatins,

hwc t. Leur fituation à 1. partie fupérieute de Ig
voute palatine formée par les maxillaires; c'eft 3
cette fituation que leur dénomination eft due.

z.° Learjonïtion au bord fupérieur de cette
varice , â la tubérofité des maxillaires, & plus
haut aux petites ailes du Iphénoide.

;.` 1 a gouttiere (t), qui répondant à celle de,
os maxillaires, forme avec elle le canal guftatif
ou palatin.

4 ° Le trou natal (z) , trou confrdérable percé
plus haut, par ou paire un rameau du nerf de la
einquiéme paire.

S.° L'apopb fe palatine (;), ou l'éminence étant
du côté du palais, autour de laquelle gliffe en
partie comme dans une poulie le tendon du moi-
clé periftaphilih externe, mufcle de la cloifon dans
le cheval , & non deftiné à relever 1. luette, puif-
que l'animal nena point; cette apophife au for-
plus donnant encore attache au mufcle ptérigo-
phàrïngien.

6.° Louverture ovale (¢), réfultant de l'inter-
valle qui fépare ces os & le fip bënoide, & au bord
inférieur de laquelle eft attachée la cloifon du pa-

e
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fiais. Elle répond aux aux narines, & forme la com-
munication des -faux avec le gofier.

7.° Enfin les fnus palatins (S ), ou la cavité
que l'on silionne aine.

;z. Les cornets du nez four au nombre de deux u: m,mu
dans chacune des folles nafales ; l'un fitué ansé- du ,uu
tieuremem, l'autre pollérieurement.

On en conGdérera,
t.° Les volutes G les emulemens, qui les ont

fait appelles cornets.
zY Leur langgueur, qui de la partie fupérieute

à l'inférieure eR de fix. à fept travers de doigt.
;.° L'ivafement & 1. plus grande épa fjéer à

leur principe, quoique leur épai(Ceur y foie très.
légere.

44 La diminution & !'étroite e â mefure qu'ils
defcendent vers l'orifice des nalaux.

q.° La fubflance. Elle eR papiracée ou cartacée.
6.° Leur féparation l'un de l'autre d'environ un

doigt dans toute la longueur.
7P L- >.,br~bles dont ils font criblés,

percés de manière qu'ils f montrent comme eu
tefeau ou comme une dentelle magnifique, dont
les mailles irrégulières font infiniment pplus multi-
pliées à l'extrémité inférieure qua la fupérieuse,
ois elles font conféquemtnent plus léger-

R.° Le cornet anrerieur-(t), reliant à l'os du nez
& aux environs de la partie interne du zi lima.

9.1 La portion fupérnure de ce corner (z , faifant
la paroi u fnus zigontariq- qu'elle forme in-
férieurement.

ro." S. portion in(e'rienrz (;) étant une clpece
de clTe olfeufe clofe partout, & divifée par
quelques petites cloifons qui, quoique très-déliées
& très-molles, font cependant friables, cetee•vef-

C4
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fie pouvant être nommée le fnut du cornet dot(.
rieur.

r.° Le cornet p fléricur (q) plus voifin des dents
molaires, & tenant à l'os maxillaire de manier
jû il bouche une po¢ion de l'ouverture du finus

iltingué par la même dénomination de cet os.
ez.°La premiere partie de ce name rornet ((q),

escédanr la feconde par fa longueur & par fa lar-
geur,& fe trouvant appliquée à l'cmboîtement mê-
me du finus, le bord poftérieur de cette potion
fe repliant du côté de ce finus en manieur de
conter.

a;.° La féconde partie de ce carnet (G) plusar-
rondie, faifant u volute d'un tour & demi,
étant comme diftinéte & féparée de la prennere
par des cloifons off ufes, formant une cavité con-
lidérable fermée de coures parts; cette cavité
partagée par q clques cloifons oflèulés & ment-
btartufes, dod réfulient autant de petites éellu-
les pouvant être appchée !e f uur du cornet p flé-
ricatr.

33• Le vomet A le dernier des os de la mâchoire
[bt tour«. anténetere.

On en confidérera,
r.° La figure. il doit fa dénomination , dans

l'animal comme dans l'homme, àfa reflemblance
au foc d'une charrue.

z.° L'étendue depuis la pparme inférieure des
naGux, jufqu'à l'os fphénoïde.

3.° Ler bord.,, les f ce.r & les extrémités.
¢° Le Gord antérieur (e) préfeniant une rainure

pprofonde qui reçoit la lame perpendiculaire de
l'ethmoïde, & la Iloilon cattilagineufe des na-
fa-

5.° Le bord poftérieur (z) étant tranchant.
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'V Les faces latéra(e.r (3) étant unies & polies.
7.° L'errrémiré fupèrieure (q) creufée pour fa jeu.

Rion avec l'épine du fphénoïde.
° L'extremité infïneure ( 5 ) étant reflue par

foi, bord tranchant dans la rainure des es maxil-
laires.

Os de la mdchoire poférieure.

3¢.. Un feul os compote la niMioire poftérieure. e« ne
Il efk néanmoins partagé en deux branches dans m m,<h°me

les poulains; mais dans le cheval ces branches
font tellement unies, qu'il ne telle à la partie la
plus inférieure qu'une légere trace de leur jouc-
tion.

Il faut y confidéter,
n° La fimph f du menton (t), qui n'eft autre

choie que la trace légere donc je viens de parler.
z.° Deux branches qui jointes enlcmble ont la

figure d'ou grand V.
.° Deus faces à chacune de les branches;l'u-

ne interne (z), l'autre externe ((.
p "Le trou mentonnier (ç), ou l'orifice. d'un cou-

duit offeux dont je parlerai, étant à la face ex_
urne.

5,° La partie inférieure (5) de cette même face
étant afCez unie.

G.° S. portionf,,périeure (G) étant plus large, &
préfentam de foibles empreintes deltinées à fervir
d'atetches au mufcle mallèter.

7." Le Trou (7) percé dans la face interne & au
milieu de la partie fupérieure de cette face, & ré-
fondant au trou mentonnier par un co:~doit a1-
fez long nommé le conduit maxillaire poftrrieur;
ce conduit donnant paflage à une branche de nerf
de la cinquiéme paire, à une artere & à une veiné
qui le digribuent aux dents.
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S., Les empreinte, mufi:alaire, (S) étant 3 cette
même portion lupéneme pour l'attache du muF
de f~héno-maxillaire, moteur de la mâchoire.

9. L'efpace qui .It crus. les deux branches
formant ce qu'on appelle extérieurement l'auge
ou la ganache, & intérieurement le cana[.

10. Deux bord,, l'un antérieur (9), l'autre po-
ftérieur (te).

I 1.° La ligne e~èuf, (t r régnant intérieure-
ment le long du bord antérieur près des dents
molaires, & donnant attache au mufcle mylo-
hyoïdien.

12.' Le, dix cavité, ou alvéoles étant â ce mê-
nie bord, & dont les fix tupérieures font auf(
eonfidérables que celles qui font au bord porté-
rieur externe des os maxillaires; ces dix cavités
logeant pareillement les dents molaires.

13.° Le, autre, cavité, ou alvéole, moins lao-
gges & moins prof odes, dont la fupérieure loge
le crochet dans le cheval & dans la jument bre-
baigne, & les autres les coins, les miroyerwes &
les pi 'ces.1¢. L'efparc (tz) étant entre les molaires & le
crochet, & qu'on appelle -,général le, barres.

15." Le tranchant (r;) de ce même bord anté-
rieur, en cet endroit.

16.° San arrondi/~ement (r¢) du côté de la face
externe, & en de rendant vers le crochet, arroo-
diffement ou partie mi ronde fur laquelle doit être
fixé l'appui de l'embouchure.

17,° L'apopbj dite c ronoide ( 15 ), ou l'étni-
nence pointue terminant le prolongement en for-
me de courbure de ce même bord antérieur,
cette apophife prêtant attache au tendon du muf-
ele crotaphtte.

18.° earrondijTement ( r6) du bord poftérieur,
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-, La tubémfité de la mâcbeire (17) à ee mê-

me bord, & à l'endroit de fa courbure.
a c.° Le condil, de /a mâchoire, ou l'apaph~a

rondiletde (r8) réfuhant de la tête applatie qui
termine cette courbure. C'eft par cette apophife
que cette mâchoire s'articule avec les os tempo-
taux.

1r ° L'échancrure figmoid, ( rg ), ou l'échan-
crure faite en formede croiffant étant entrecette
apophife & l'apophife coromiide.

u. L'arrête (10) rélultant de la réunion des
deux branches à la partie inférieure de ce bord,
qui devient toujours pplus tranchant à melon, qu'il
approche de la fmphife, cette arrête le noyant
dans la convexité que l'on appelle le menton (t r),
& formant le point fenfrble de 1. barbe.

13..° Let empreintes mujaxlairr.r (-), qu'on eh-
,erve fupétieuremcor à cette arrête, appelées dans
'homme apophife -genà, & donnant attache aux

mufçles genihyoïdien & geniogloifè.

L'Os hyoïde.

Il faut confidérer dans cet os,
r.° S. poflion à la hale de la langue, au de-

vant & au-deffus du larynx, qu'il enibraffe de
même que le pharynx.

1.° Sa comp ftron. Il eff formé de cinq pieces
offeufes.

;.° Sa divifron en corps & en branches.
}.° Le cops (r) en étant la tincipale portion,

reptéfentanr un croiffan[, & uivant la convexité
du premier cartilage du larynx avec lequel il s'ar-
Écule.

f.° L'apyyendàce ( z ) faillant du milieu de ce
oroillanc, & le portant en-devant au-deffous de

35.
L'OS hyod.
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la langue s fa longueur étant d'environ nu poucèe

6.° Lei branche,, au nombre de deux decha-
que côté , dont une grande & une petite.

7.° Le, petites branche, (3) étant limées oblique-
ment à peu de ch Rance de l'appendice, & s'articu-
lant allez étroitement avec le corps pour ne jouir
que d'un mouvement très-obGur.

. V L- arti~xLatiwr (ç) avec les grandes bran-
ches & l'angle aigu qu'elles forment eu cet en-
droit.

g. Lei grandes branches (5) ayant environ cinq
pouces de largeur.

r o.° Leur f ,nation entre les pentes branches &
l'occipital.

rr.'Leur extrémité inférieure (6), par laquelle
elles s'uniaenc aux petites branches d'une manlere
moins intime que l'union des petits branches au
corps de l'os, cette extrémité étant plus étroite
que la fupérieure.

r z.° Leur extrémité fuperi ( 7 ) formant un
angle oti satrache la ppornos charnue qui o cuppe
PintervaIle q., .1 y a de cet angle à l'apophife Ri-
loïde de l'occipital, & cette branche étant articu-
lée par cette extrémité acte l'os temporal.

r 3: Leur face; l'une externe concave (5), l'au-
tre interne convexe (g).

Des Os du col ou de l'encolure.

36. Sept vertebres cervicales rompaient le col ou
l'encolure de l'animal. Ces os étant une dépendan-
ce de ce que l'on nomme fé~ ine, voyez-en la def-
cription genérale & particuPere, art. 50, 5 r , 5z,

53•
Des Os de l'extrémité antérieure.

S7. Chaque extrémité antérieure elt compofée dq
vingt-une pièces ofleufes.
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L'omoplate forme l'épaule, l'humérus le bras,

le cubitus l'avaut-bras, neuf pp os ou ollélets,
le genou. Il eft encore au-deflôusetitsde cette derniere
partie neuf os, qui font le canon, les pérounés,
1 os du pâturon, les os feramoïdes , l'os de la cou-
tonne, l'os articulaire, & l'os dit du pied.

58. L'omoplate eft un feul os.
On en confidérera:
r-. La forme qui eft app!atie:
z'. La fnuation à la partie antérieure & latérale

de la poitrine fur les premieres des vraies côtes;
le jeu eu étant très-libre, attendu qu'il n'eft borné
ni fupétieurement, ni eu avant ni en at'riere par les
clavicules , l'animal en étant dépourvu.

3°. Les faces, l'une interne (t), l'autre exter-

yo, La foffe ou légere concavité (3) étant à la
premiere de ces faces , garnie de quelques afpéri-
tés, & logeant le uiulde fous-fcapulaite.

5°. L'épine (q) ou l'éminence longitudinale par-
tageavt la face externe en deux portions inégales,
l'une antérieure & l'autre poQérieure.

C. L'empreinte mufcufaire (5) fe trouvant fur
cette épine, & à laquelle s'attache le mulde ua-
pèfe.

7°. La foi antipineufA (6) n'étant autre chofe
que la portion antérieure des deux portions iné-
gales; elle loge le nmdcle antépinéux.

S°. La fof e po/lepineufe (7) réfultat de la por-
tion poftérieure , plus coniidérable que l'antérieure,
& logeant le mufcle poftépiueux.

9-. Les bords, l'un antérieur, l'autre poftérieur.
r C. Le bord antérieur (S) faillant dans toute fou

6ieudue.
i r°. La tubérofité (9), ou l'éminence inégale qui

le termine inférieurement; tubérofit€dite ~e Yomo-

VOmoPlvte.
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plate, & fervant d'attache au mufcle long-fléehif-'
feu, de l'àvaut-bras.

u°. L'apophfé coracoïde (lo) plus arrondie &
plue cou,te que celle qui dans l'homme porte le
même nom. Elle et à la partie latérale interne de

7a tubérofité, & fert d'attache au mufcle omo-
brachial.

L'empreinte mufculaire (n) étant à la partie
fupérieure de ce bord, donnant attache au mufcle
petit peétoral.

14°. Le bond pofférieur(i z) femblable aupré-
eédent, &, ayant de même à fa partie fupérieure
des emprei,ites mu&ulaires pour l'attache des
mufles.

15°. Les deux extrémités, l'une fupérieure,
l'autre inférieure.

16°. L'extrémité fupérieure (13) étant pendant
très-long-temps cartilaÿineufe dans les jeunes
chevaux, ce caailage s'oQihanc enf lite eu partie,
& ne formant qu' un même corps avec cette ex-
trémité fufpendue par un ligament particulier
trçs-fort, qui d'une autre part s'attache aux apo-
phif epmeufes des premieres vertébrés dor-
fales.

17°. L'extrémité inférieure (14) fe tetminampar
une éminence creufée légérement.

18". La cavité glémi2de (t 5) réfutant du creux
pratiqué dans cette éminence, cette cavité rece-
vant la tête de l'humérus, & formant l'articula-
tion par genou du bras avec l'épaula

r 9o. L'échanaure (t 6) étant au bord de cette
cavité pour le paffage des vailleaux qui vont dans
l'articulation.

39. L'humérus eft uo os cylindrique qui forme -le

ehv.~,. bras.
On en confidérera
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t°. Le corps 
oui 

la partie moyeni[è, & Ics deus
extr6mités;.I'uue (upérieura, l'autre infrieure.

z°. Le corps (r) en étant la portion la plus
étroite

°. La rofztéexterae (z) , ou l'éminence lon-
fit udinale cour u e eu arriere; étant à ta partie'

térale de ce corps.
q°. La grande frauofeté (;) régnant clins toute

l'étendue de ce même corps, & logeant le mufle
cour[ fléchi(lèur de l'nvaut-bras.

55 L. tubérofté intetn'é (4) étant à fa portion
latérale interne.

C. L'extrémité fupérieure (5) beaucoup plus vo-
lmnineuie que le corps , & qu'on a appellé juf-
qu'ici, aflèz mal-à-propos; la pointe de l'épaule.

°. La tete arrondie (6) poRérieure à cette même
extrémité, & qui s'articule avec l'omoplate.

80. Les trois éminences° (7) étant à fa partie
antérieure, féparées par des hnuo6tés lèrvant de
pa(Iàge' & de couliff au tendon du mufde long
9échide,~r do l'avm,c bras.

9°. La cavité (8) étant derriere ces éminences,
& fervant à loger le bord antérieur de la cavité
glénoïde dans didérens mouvemens de l'épaule
avec le bras. '

te. L'éminence (9) étant à fa partie latérale
externe , fervant d'attache au mufle poil-épi-
ecu,

r t °. L'extrémité inférieure (t o) fe terminant par
vue ête, nce arrondie ,mais oblongue(tr),for-
mant l'articulation du bras avec l'avant-bras, ami-
eulation opérée par charniers.

r z". La fenuoft, fieperfrcielle (r z) , partagée par
une éminence dans CCon milieu, & recevant une
éminence de Fos qui s'articule avec elle.
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Les condiles, l'un interne (r3), l'autre
externe (r4).

q°. La légerc cavité (s q) , qui aütésieureménr
& fiperieucement aux condiles loge dans lesinou-
vernons con(dérables de flexion l'émi-cede ce
tnêrne os qui s'y articule.

°. La cavité profonde (16) étant 3 la partie
poilerieurç, recevant dans, les trouv,etnens de
flexion. de l'avant-bras la pointe du coude ou l'o-.
lér,.ne.

4o• Le_ cubitus Peul forme l'avant-bras, & préfente
L, cublms. trois parties, une moÿemre, & deux extcéutités.

On en c.u,w{ reea ;
r°. Le corps ou 14 partie moyenne (1), qui efh

cylindrique & affe. égala
. a°. La léger. convexité (r).qui efl au-devant de

ce corps.
°. Les emp~ein(es, mujéulaires (;) étant à fa

partie .pofté,ic.tc.
. 4°, L'apophifè .1.cran, (4). ou l'éminence -fi-

dérable étant à l'extrémité Iupenien- de ce mêmei
s, &. qui fépacéede fon corps dans le poulain,

R e/k alors qu'une épiphife. Il ça même ,elque
fois dans le cheval des intervalles fenfIlX d'us
l'union de ces deux picots.

5°. Les faces de cette apophf l'une externe
(5) qui eR arrondie, l'autre interne (6) légerement-
creufée, fi concavité fournfflànt paffage à des
tendons.

C. Les extrémités de cette même apcphilèy l'une
f périeure (7) rabotcu fe, inégale comme une tubé,
co6[é, férvant d'attache aux tendons des mufclcm
ex[enfeuts de l'avanr-bras.

7°. L'épine de l'olécrane (4), ou I:ëminence lon,
pÇute &, pointue régnant tout Iç tpug du corps

dQ
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de l'os, & par laquelle (e termine l'e-émité infé-
rieure (9)de cette apophife.

So. La cavité fini-lunaire (ro), fe montrant à
la partie antérieure de l'olécràne, au lieu du principe
de fa jon&ion avec lè cubitus.

9o. Les deux facettes articulaires (s r), par leC-
quelles il s'unir à cet os,

so°. L'émiueace (1:) bornant cette cavité, &
reçue, ainfi que je l'ai dit, lors des grands mou-
vemens d'exten(on de l'avant-bras dans la cavité
po4êrieure de ce même humérus:

1 ro. Le plus grand élargiment fenfible dans
le cubitus à fa partie (upétieute au-de(lous de l'a-
pophiCe olécràueç cet os préfentant dans ce lieu
une tête (r;), laquelle A anplatie.

r zo. Les deux légeres facettes (rq), qui recoi-
vent les condiles de fl uutérus, partagées par de
légeres éminences.

r;o. Les tubérofetés, l'une exteme (ii), l'autre
interne (16), ou les éminences inégales étant di-
reftemenr av-délions de la tête appl.tie, & fer-
vant d'attache à des mufcles.

1¢°. Les facettes (17) étant à la partie pblté-
rieure , & répondant à de pareilles facettes de
l'olécrane.

Iso. Les facettes lites & polies (tS), qui le
joignent avec la prenaiere rangée des petits os du
genou , & par lefquelles le termine l'extrémité
inférieure de l'os, plus large à cette extrémité que
dans fon corps.

r6o. La cavité (19) étant à la partie poilérleure _
de cette même extrémité, & recevant dans de
forts mouvemens de flexion du genou l'extrémité
po4érieure du fécond os de la premiere rangée.

170. Les trois ftnuoftés (zo) étant à fa partie
antérieure,. partagées par de légeres tubéroCtésa

D'.
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& par mI paffent les tendons des mufdes exten-
feurs du canon & les extenfems du pied.

4t. Neufpetirs os propres & particuliers au genou

os du go- forme.[ enfemble cette partie & 
c'efl 

par eux
noo. que Pava.[-bras fe trouve joint avec le canon.

Il faut en coidxlétee
to. La defpofition en deux rangs, quatre au pre-

mier, (r), (a); (3), (4), trois au fecond, (5), (G),
(7), & deux hors de rang, (S) (9), que l'or pou;-
roi, appeler les pèfiformes.

ao. Leur union par de forts ligamens, union G
étroite qu'ils paroüiént ne faire qu'un feu) os, à
l'exception des puff rmes & du premier os du pre-
mier rang, qui paroît être détaché des aunes, &
qui fait une éminence en aaiere; cet os pouvant
erre appellé Pas crochu, & fervant d'attache à un
ligament confidérable attaché d'une autre part à
la patrie fupéricure du cano. & aux .11elers op-
pofés à ce même os du canon, d'ori réfuhe une
arcade ligamenteufe par où paffent les rendons fié-
ehifleurs du pied.

30. La frnuofité conlidérable qui Ce rencontre
à la partie interne de ce même o 

crochu, 
& au

moyen de laquelle il contribue à la formation de
cet,, arcade.

4a. Un es principal & deux ppetits 
Os 

qui luifout unis,
Co: do a• forment ce que nous appelloirs du nom général de.

m, & 1, Pb canon.

On confidérera dans l'os principal :
30. Sa forme cylindrique dans tout fou corps (r)

qui d'ailleurs A lifté & fort uni.
e. Son extrémité fitpérieure (a), applatie &

partagée eu pluiieurs facettes répondant aux petits
os du genou.

30. Les facettes latérales (3), qui reçoivent les
péronés.
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4,' La rubérofrté (¢) étant à fa partie extérieure.
S.' Sos extr-ac rnferieure (1), plus tille & plus

arrondie-.
6:° L'érainencé circulaire "(6) -qui la partage,

& qui fait de l'articulation dé cet os avec celui
du paturon une articulation par charuiere,

Dans les péronés.
7.' Leur p~ition le long des parties bré,alet

& poRzricure du canon.
r beur forme ;ils peuvent être regardés coin-

me les épines de cet os.
9 . Leur extrémité fupérieure (7) qui eft la plus

coolidétable, & que je nonne !a tête.
ro," L,, etites facetter (8) étant à cette mémo

extrémité, & répondant à de pareilles empreiu-
res qui le rencontrent au canon ou aux oltelcts
qui compofeut le genou.

1 r.' Leur diminution i f nfib!e à mefiue qu'ils
parviennent à leur c-n nv,c mf riente (9).

u: Le petit boeaan (ro) qui la rennice, & que
des demi - coauoil%urs prennent afièz f-mC
Pour un Curas, fur-tout lor(yue le volume cu clt
plus couGdérable dans certains chevaux que dans
d autres.

i3.' Leur union Cr intime au canon , qu'ils pa,
renflent continus â cet os.

t¢.° L'sntervalle qu'ils lai({eut entr'eux peut lo-
ger un fort lig,amm qui s'étend jufquau pâtu-
ron,

Æl, On conhdérera dans les os féfamoïdes, 1', ot ri,
.° Leur ftuatsmi fur la partie po(létieure de 6mvid,,

l'arriculation du boulet & du pâturon.
z.° Lei facetter recouvertes de cartilages li(fes

& polisr l'une ( 1 ) répondant à l'aalculatiou du
Da
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boulet; la poflérieure (z) facilitant le jeu du ten+
don du mufcle ftéchilÏeor du pied.

44, Il faut confidérer dans l'os du paturon,
bs do pz- r ° Sa longueur étant d'environ quatre pouces

puv,,. dans les chevaux bien jointes & d'une taille
moyenne.

z.° Sa partie fapérieure (t), qui eft la plus large.
3. Les trais f oJes (z) creufées dans cette même

partie, & répondant aux éminences de rextrémi-
te inférieure de l'os du canon.

¢.° Les deux éminences ( 3 ) le montrant à la
portion pof}érieure de cette même partie, une
de chaque côté, à laquelle ré ondent les os fé-
fammdes deffinés par leur faillie à donner plus
de force à l'aéliou du timide qui vient s'y atta-
cher par fou tendon.

5.° L'extrémité inférieure (4) de cet os.
6.° La dlvsfion de cette même extrémité par

une légere follette (5 ), contribuant â l'articula-
tion de cet os avec la couronne, cette articula-
tion ayant lieu par charniere.

L'os de la couronne cil moins confidétable que

t.•o: a ~, le précédent.
sousoone. Ou eu confidérera,

t." La forme , qui eft à-peu-près quarrée.
1.° L'extrémité fiipérieure (t), partagée en deux

follettes (z) qui s'articulent avec. le précédent.
3.o L'extrémité inférieure (3), divifée au con-

traire en deux éminences (4) par une foflètte, ce
qui fait encore une articulation par charniete , de
cet os avec le petit pied.

4.e Let empreintes [gamenteufes étant dans tou-
te l'étendue de cet es.

46. On doit confidérer dans l'os articulaire,

Lao: uu- t.o S. ftttation à la partie poftérieure de Par.
O, ticulation du petit pied.
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z.° S. ferme, quiA celle d'une navette.
;.° Ses bords; l'un fupérieur (i), l'autre lofé.

rieur (r) , tous les deux percés de pluheurs petits
trous pour l'attache des ligamens.

4° La facette carrila ineufe étant au bord fo-
férieur, pour (on articulation avec le petir pied.

5 ° Ses faces, l'une antétieure (; ), ]'autre po-
Ilérieure (4), chacune d'elles ayant deux hnuoh-
tés (ç), réparées par une petite éminence garnie
d'un cartilage li(Ie & poli, pour faciliter d'un côté
le mouvement de l'articulation, & de l'autre le
glillement du tendon fléchifléur du pied.

6.° Les deux angles, l'un externe (6) l'autre
interne (7), étant hxés par les ligamens latéraux
de cette articulation.

47. On ne peut le dffpenfer d'envifager dans l'os do, Vit .
qui forme le rit pied, m° i<

t." Sa fubrnce, beaucoup moins compaâe &
plus rpongieufe que celle des os précéderas.

1.° Les trous multipliés do- il eft percé , & qui
font autant de poroGtés.

;.° Sa figure répondant â celle de l'ongle de
l'animal.

42 Sa portion fupérieure (t), partagée en trois
facettes liftes & polies, qui s'articulent avec l'os
de la couronne & l'os articulaire.

ç.° Sa portion inférieure (2), léperrment conca-
ve, rapiflèe eu partie par l'aponevrofe qui réfulte
du tendon du mufle fléchilleur.

6." Sa portion antérieure (;), arrondie & con.
tinuée avec les parties latérales. -

7.° Ses portions latérales, l'une interne (a,
l'autre externe (ç), le terminant par deux émi-
nences (6) en forme de bec, garnies d'un carti.
lage qui s'ofhhe dans les vieux chevaux.

V Les échancrures (7) de ces mêmes éminen.
D;
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ces, par lefquelles pafrent les vailleaux fanguins
qui fe diftribuent dans tout le pied.

g.° L'échancrure (S) de la partie poftérieure (g).
t o.° Le demi-cru fane (te) lutiné par 1intervalle

de ces deux éminencm
t t.° Le, deux rrour ( t r ) alrez eonfidérabJrs,

qui péoetrent dans le corps même de l'os, & par
ou sinrtoduifent les vaifleaux f nguins qui s'y di-
4ribueut.

t z.° Les deux bards réfultant de la plus grau-
de étendue eu hauteur de la portion antérieure.

t;.° Le bard fupérieur (ta) régnant le long de
l'articulation, & répondamà la couronne.

14 ° Le bard inf rceur (13) , plus grand & plut',
tranchant, répondant au contour de la pince.

$ E C T I ON Il.

-T 
Des 0, dn Co F,,

gs. L r; corps cft mpolé en général de l'épic,
des cônes & du ffeuaum.

Lépine eft cette colonne ofreufe, qui coin.
pprend non feulement trente-une vertebres & l'os
facrum, mais encor. pluGeurs petits os qui for.
ment la queue, enforte que cette colonne s'é-
rend depuis la tête jufqu cette demicre partie.
Il eft bon niantuoins d'oblcrver que les fept ver-
tebres cervicales font coin prit-es dans l'avant-main,
conuue los facrum & les os de la queue foin
fonipris dans l'arriere-main : aulli PPour rentrer
dans 1 ordre de notre premicre diviCton, nous en-
vifagemus dans l'épine cinq parties diffét'entes,,,
«Ii-44u: ,. fept verrebres cecUicales appartenant
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à l'encolure, dix-huit verrebres dotfales, Gx ver-
tebres lombaires appartenant au corpps, l'os là-
crum & les os de la queue étant une dépendaocc
de farriere-main.

Des Yertehres.

49. On doit conGdérer toutes les vertebre. par ce venehrrr
qu'elles ont de commun entr'elles, & par ce en e~1é~il-
qu'elles ont de particulier chacune.

Sous le premier point de vue elles piétement
un corps, lept apophifes, quatre échancrures,
& un trou couGdérable par od paffe la moëlle
épiniere. On en confidérera donc d'abord,

1.° Le corps (r) qui en Tonne la baie.
z." La iéte (z) étant à la partie antérieure de

ce corps.
;.° La cavité (;) étant à fa partie poflérieure ,.

recevant la tête de la verebre qui lui répond, &
cette cavité diminuant & s'eflagant toujours,
aine que la tête, à mefure de la terminailon de
l'épine.

4.° Les petit, trous étant for le corps, & de-
$ines à donner paflàge à des vaiflèaux fanguins
pour la nourriture de l'os.

5.' Les apophifes latérales ou tranfverfes (4;,,
au octobre de deux.

6.o Les apoph fes obliques (5) , ferrant à leur
articulation, & au nombre de quatre, la face ar-
ticulaire des deux antérieures étant en deffus.,
celle des pofkéneures en-deflbus.

7.° L'apophife cpineufe (6) , formant la f ptié-
nue, & étant unique.

8.° Les échancrures, qui placées entre le corps
de la vertebre & rapophife tranfverfe, font deux
antérieures (7), & deux poflérieures (8) ; la jc,-
thon des échancrures po térieures de la vertebre

D}
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de devant avec les échancrures antérieures de ra
vertebre de derriere, formant un trou qui péne-
tte dans le canal de l'épine, & par od foirent de
chaque côté les nerfs cervicaux, intercoftaux &
lombaires

q.° Le trou vafle (9), formant ce canal & con-
tenant la moëlle épiniere.

l o.° Enfin, Punies de ces verrebres par deux
articularionr, L premiere avant lieu pat les apo-
pht(es obliques qui glifièot l'une fur l'autre , &
d'où réfidte une articulation par couliffe; l'autre
s'exécutant par la tête, qui terne dans une cavi-
té, forme une efpece d'articulation par genou;
mais en peur dire qu'elle elt Très-bornée.

50, Ce qui diftingue les vertebres cervicales des au-
v<n<br<. ttes veaebres, eft,

1.° Leur volume.
sÉo<rd, z.° Le défaut d'apophife épine fe.

3.° L'ensnence lé,,ere (1), qui en tient lieu,
q 

&
ui A couchée le long de leur partie fapérieure

ou de leur corps.
q.` La plus grande étendue de leurs apophifes

tranfverfes.
52Le canal (r) dont ces mêmesapophifesfout

percées pour le palC.,ge des vailleaux vertébraux
qui f portent à la tête.

6.° Les éwrnences (;) limées antérieurement &
fur le corps de l'os, donnant attache aux tendons
du mufcle long lféchiffeur de l'enceinte.

51. La premiere cervicale differe des autres verte-
varcb,<. bres del encolure ou du col.

.° Par l'entrée plus large du canal (1) , par où
pa6è la moëlle éppiniere, & qui reçoit l'apophde

.•<,ze cu_ odontoide de la feconde.
T~~~~°• z.°Parles deuxffesfétni-lunaires(z) quifont

à cette entrée, & qui reçoivent les deux condiles
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de l'os occipital; ce qui £onme la jonElion par ge-
nou de l'encolure avec 1. tête.

3 °. Parles deux petites cavités (3) étant aux par-
ties latérales du canal, fervam d'attache à des liga- -
mens qui y afFujettifIem l'apophife odontoïde.

¢°. Par la facette 

~'h,'I"d`" 

fu r laquelle
hde ene ne ape.

ar forme étendde fés pophifès
obliérires qui facilitent les mouve-
mens de rotation fur la vertéhre à laquelle elle
eû articulée.

6°. Par la formé & l'étendue plus conf:dérable
de f s apophifés tranfverfès (6).

70. Par la cavité (7). réGiltant de ces mêmes
apophifés à leur partie inférieure.

8o. Parle trou (8) étant de chaque côté à la baie
de la cavité articulaire, & donnant paQàge à uu
rameau de l'artère occipitale.

9' Par les trous qu'on obferve à cette vertebre,
de chaque côté fuperieurement (9) & inférieure-
meur (t o), pour le pa(Îàge des vai((èaux & des nerfs.

La fecoode vertébre cervicale didére de la pre- s-c°°ae
mien, & des autres : vr~-~,= r.r

t°. Par fa longueur.
a, Par l'apophifè odontoïde (i), ou l'éminence

qui eft à fou extrémité antérieure, &, qui entre
dans le canal vertébral de la premier,.

3'. Par la largeur de les apophifés obliques
êntérieutes (z), & qui répondent dès-lors aux
,poftérieures de la premiere.

¢°. Par l'éminence très-confdé,.ble (3) qui tient
lieu d'apophife épimufe, & qui s'étend tout le
long du corps de cet os.

q°. Par les trot, allongés (¢), un de chaque
côte, prés des échanemres antérieures. '

j.a dertticre ou feptiénte vertébic cervicale dif-
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fera de celle-ci , de la premiere & des quatre

ipe- autres qui font femblables entr'elles
rcsa «..,. P. ParJàn volume moins eonGdérable.w 

z°. ParJes Pa oP ,i O h.f i es tranfver es r , gui ne font
pas percées, les vaiflèaux vexé vaux ne pénétrant
dans les vertèbres que dès la Gxiéme.

°. Par les deux facettes (z) deflinées à patti-
culation de la premiere des vraies côtes.

11 faut con(idérnr dans les vertèbres dorfales en
général

54• to. Le volume, qui en efk moindre que celui des
<a<n=<. cervicales,

z°. Les apophifes tranferfes (r) ayant moins de
pénéi9, 

longueur.

;o: Les apophifes épineujés (t) étant, très-con6-
dérables.

4o. Lesapophifes obliques (£), n'étant, pour ain6
dire, que des facettes qui fe )oignent les unes aux
autres.

5°. Les quatre demi facettes (4) dont deux aux
parties latérales de leur corps , pou recevoir la
tete de léurcôté, la demi-facette neftérieure d'une
vertébre avec l'antérieure de celle qui fuit, formant
enfemble & à cet effet, une cavité.

6°. La facette entiere (q) étant 3 leurs apophifes
tranfverfes, pont recevoir la mbérofiré de la côte.

7°. Leur lonélion par leur corps (6) ne confti-
tuant pas une articulation fi confidérable que les
cervicales; les têtes & les cavités diminuant, aiufi
que je l'ai dit, jufqu'aux ve rébres des lombes.

S5, Dans les vertèbres dorfales confidérées en par-

vm<bres ticulier, on obfervera que la premiere vettébre
dorfale ayant antérieurement une facette (r),
qu'elle partage avec la cervicale qui la précède, efl

' di(iémbLble aux autres.
r°. Par la cavité fémi-lunaire (z) étant à l'a(to-

pMfe cranfverle, & recevant la tubérofité de la cote;
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z.o Par le moins de volume (;) de fou apophife

épincufe.
;. Par les apoph f r obliquer anaérieurer (4) ,

femblablcs aux nmmcs apophifes des cervicales.
56• On verra eu fécond lieu,

r.° Que les trois fuivantes ( 5 ) diminuent en
hauteur.

z.° Que le, fix dernier,, (6) font moins élevées,
mais.plus larges, & que leur élévation eR égale.

3. Que la derme ou dix-(unierne (7) n'a point
poltérieurement dacette, la derniere côte s'ar-
ticulant avec la dix-feptieme & la dix-huitiéme de
ces verrebres.

57. On confidérera dans les ventâtes lombaires, verrebms

au nombre de fix, lon,bm,a w

L° Leur refjemblance aux dernieres vertebres
dorfales par leur corps (r), & par leurs apophifes
épineufes (z).

1.° La faillie de leurs apophifes tranfverfes ou
latérales (;); faillie plus confidérable, mais n&
,,faire pour le t nnen des mufles, qui plus an-
térieurement étoient foutenus par les' côtes.

i', Le défaut en elles de facettes latérales, qui
auraient été inutiles, puifqu'elles ne, reçoivent
point de côte.

4.° Le, différences qui font entre!!„ réfidant v=rrd,m
pprincipalement dans la derniere, & réf !tant de 1-bm== w
l'applatillémem plus confidérable de f on corps (4), r„e~~,u==

5.' 1),f plu, grande lalgeurdans les apophi
fes ¢anfvedes (5).

6:' De la facette articulaire (6), qui fe trouve
poRétieurement 3 ces mêmes apophifes pour fou
articulation avec l'os facrmn.

13, Les mouvemens de cette colonne offeufe doi- atoo.=, .s
vent varier fuivaut la configuration des pieces qui ,Frai a[~ d,
la compofeot. On obfervera donc, ""
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t.°Qus les vertebres cervicale re meuvent fi.

bremem, parce9o elles n'ont ointd'apophilesépi-
neufes qui les gcnent, & qu elles ne font unies 3
aucun autre os.

:.° Que la premiere de ces venebres a un mou-
vement de rotation dépendant de la forme évafée
de fes apophifes obliques, & de celles de la fé-
conde. E1lle tourne autour de Capophife odonroide
de celle.ci.

;.° Que [es vertebres dorfq(ts font celles qui ont
le moues de mobilité, fuit p rceque la longueur
de leur afophife épinette, & leur poftion dire-
&ement es unes devant les autres, les privent de
la facilité de Ce mouvoiri toit parcequelles s'arti.
culent avec les côtes, & que f elles avouent été
f 1ceptibles de mouvemens confidérables, les vif-
ceres contenus dans le thorax en auroientinfail-
liblement fouflert.

q.° Les verrebres lombaires font plus mobiles
que celles-ci, mais non autant que les cervicales,
attendu la longueur de leurs apophites tranfver.
fes, & le refferrement de leur articulation.

5.° Enfin, [e cartilage intermédiaire extrême-
ment élaftique & infiniment fouple, dont les uns
& les autres de ces os font munis, doit en ren-
dre l'aEkion beaucoup plus facile & plus douce.

Sg, L'os qui fui[ immédiatement les ve,,cb,t, eft

rus fusmn. l'os Lacrum. Quoiqu'il falfe, amfi que les os de la
queue, partie des os de l'arrierc-main, nous en
placerons ici la dcfctiption, parce qu'ils font au
nombre des os que comprend l'épine. Il faut corr-
frdérer dans l'os facrum ,

s.° S. figure triangulaire.
s.° Sa compofrtiou. Dans les poulains il eft formé

de cinq os, qui font comme autant de vertebres
qui s'unifient enriérement enfuite dans le cheval
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.° Le cana[ oflîux (t) dont il cil percé dans
toute fa longueur, canal qui répond au canal des
vcrtebecs, & qui loge l'extrémité de 1. moëlle de
l'épice.

¢. La face ou la partie fupérieure (z), pré-
fentant une éminence compofé, en quelque ma-
nier, de cinq apophifes épineufes (;) , qui ne
font féparées que par leurs extrémités.

5.o La partie ou la face inferieure (}) , appla-
tie, percée de quatre ou cinq trous (5) pénétrant
dans le canai de l'épine, & par lefque s luttent
des cordons de nerfs.

6.° Son extrémité antérieure (6) fe joignant avec
la derniere vertebre lombaire; cette articulation
femblable à celle des autres vertebres, s'opérant
par le moyen de deux apophifes obliques (7) , &
d'une efpece de tête (8).

7.° Les échancrures ( 9) au nombre de trois,
qui avec de pareilles échancrures de la derniere
vertebre lombaire, forment des trous pour le
pa(là des netis.

8. L s deux facettes (ro) étant aux parties la-
térales de cette même extrémité, & fe joignant
aux apophifes tranfverfes de la demiete verrebre
lombaire.

9.° Les deux facettes (i i) poflérieures, pour Par-
ticulation de cet os avec l'iléon.

i o.° Son extrémité poflérieure ( rzsuniffant
avec le premier des os de la queue par fa partie
moyenne feulement.

4o. On confidérera dans les os de la queue, ~, Ec e
r.` Le nombre. Il en efl fept à huit. queue,

z.° La figure. Ils font femblables à de petites
vertebres.

;.° L'union (r) du premier â l'extrémité poilé-
tieure de l'os facrum.
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¢.° L'articulation (z) fucceffive des autres.
ç.° Le volume, qui diminue muburs inlènfibl,

ment.
6.° Le Brou confervé dans le premier, & par

lequel le termine le canal de l'épine.
7.° L'échancrure (;) étant a la partie fupérieure

des derniers; c'elt 13 que finit le trajet de la moëlle
épiuicre.

6t. Le fternum & les côtes compofant le thorax.
u fl'e ,m Il faut conGdérer dans le [tenmm,

ét ms ce.:. t." Sa fitbJi'ance qui efk fpongieufe.
z.° Sa longueur d'environ un pied dans les che.

vaux ordinaires.

3 u Sa pofition légerement oblique 5 la partie
antérieure & inférieure du thorax, où il fort com-
me de clef ou d'arc-boutant aux côtes, principale-
ment aux neufpremieres qui s'y joignent humé.
diatement.

4•J Sa comp filon. Il A formé de hx ou fept
os (t) dans les poulaine. Ces os Ce rrouvegc telle-
ment unis dans le cheval, qu'ils lemblent n'en
faire qu'un feul ; néaunioins les veftiges de cette
union font allé= coo(tans.

q.° Sa forme allez refièmblante 3 la caréne d'un
vai(feau.

6.` S. faces au nombre de trois i la face inter.
ne (z) , fervant d attache au mufcle du fternum &
au péricarde; les faces latérales(;), le terminant
par un cartilage uni & tranchant, que l'on mmna-
inerale bord rranchant du ftemmn.

7•° Les Petites f cettes (q) , au nombre de huit 3
neuf, placées le long de ces deux faces â chaque
intervalle des pieces oftèufes, pour l'articulation
des cartilages des vraies côtes.

8.° Ses extrémités, l'antérieure (q) fit terminant
par un caxcilage qui boit lui-même d'abord eu s'at-
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iondi(faut , & -luire par une fi ece de bec; c'elt
ce qu'or appellera la pointe dx~-ann. La pofté-
rieure (6) applatie, fini(lant par un ca¢ilage poin-
tu, qui vû la relfemblauce dans l'houune & dans
l'animal, à la pointe d'un poignard, eft nommé le
aartif ge-pheui,

Les cotes four des os étroits figurés en demi-
cercle , & plus ou moins arrondis, belon leur Bran,
deur.

On en mnfidérera,
I.' Le nombre. Il en A trente-fix, dix-huit de

de chaque côté: quelquefois on n'en compte que
di -fepr-, alors il n'y a que dix-fept vertebres dor-
fales: quelquefois au(T il en e(t dix-neuf, & alors
eefl l'apophite tranfverfe de la premiere vertebre
lombaire qui & prolonge, & qui forme cette dix.
neuviéme côte.

z.° La divifion en côtes vraies & en faulTes cô-
tes : les neuf premieres dites vraies, parcequ'elles
atteignent le lieutmn par leurs cartilages ; les
neuf pollérie„res dites farte s, parceque leurs carti-
lages le joignent & le couchent feulement les uns
fur les autres, c'eR-3-dire que celui de la onziéme
s'unit avec celui de la dixiérte, & surf, fucceffi -
ment.

g.° La longueur: elle augmente toujours depuis
la féconde jufqû à la neuvième ; elle décroît & di-
minue enfuite infenfiblemenr jufqu'31. dernierc-
enforte que les deux premieres des vraies & les
neuf fâulpes font plus courtes que celles qui font
end elle,

+' La largeur, les vraies côtes étant plus lar-
ges & plus applaties.

i ° La pofcnon aux faces latérales des vertebres,
la premiete étant prefque perpendiculaire 'a l'épine
du ftemum, la feconde l'étant moins, & le por- .

6z. la iti16
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tant un peu plus en-dehors, cet arrangement étant
fuit julqqu'à la dix-huitième; ce qui, avec la dit-

fer" 
de la longueur & de la courbure, rend le

thorax exvémement étroit extérieurement, &
plus évafé poltérianetnenr, a af(i les dernieres cô-
tes étant plus élevées, & en même temps plus
courtes , préfeurent-elles depuis le Ikernum, un
trianple réful tantdu volée qui le [couve entr'elles.6. 

La f b~fance, partie geufe, partie c-da,i-
neufe i ofleule à leur portion (upérieure, cartilagi.
neufe,à la portion inférieure, les cartilages aug-
mentant toujours eu longueur depuis la premiere
lufqu3 la derniete, celui de la premiere étant
extrêmement court & plus large , porceque la cô-
te a plus de largeur, celui de la féconde ayant
moins de largeur & plus de longueur , & aine
fi ccellivement des autres, qui dans les demie-
tes font trçs-minces.

7.o La connexion ; favoir, premierenrent celle
des vraies côtes d'une part 'aux neuf premleres
vertebres dorfales, & de 1 autre au Rernun, par
leur portion cartilagineufe reçue dans les petites
facettes dont ')'ai parlé, de maniere que toute mo-
bilité nélt pas interdire 3 ces cartilages, à l'ex-
ception de celui de la premiere qui n én ce
noir point,- attendu fa briéveté & fon union in-
time avec l'os. Secondement , celle des laudes cô-
tes d'une paraut avec les vert Ires dorfales fuiva i-
tes , & de l'tre eutr'elles par leur cartilage, des
ligamens atiermill'ant au (urplus l'articulation des
unes & des autres.

8.o Le corps ( t ) étant entre les deux extré-
mités.

g.o Les faces, l'une inteme (r), étant lifle, po-
lie & concave, pour donner plus d'amplitude au

'autre externe (;) , étant convexe..tho[axg l
te.
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ro.° Let -t".itét; la fupériexre (}) répondant

rux vertebres.
1 t.° Let éminences que préCente cette extrémi-

té, l'une dite la tête (5) de la côte, rautre fa tu-
be,ojiié (6).

n . Les facetter (7) étant fur les ?allies latéra-
les de la tête, & partagées par une éminence.

t 3.° la facette (8) étant fur la tubéroGté, &
répondant à une pareille facette des spophifes
tranfvetfes.

tq..° L'extrémité i feriexre (9) , garnie d'une fa-
cette (10), pour recevoir le caytilage qui s'y unit
immédiatement ,&d'une msur.-ete qui ne permet
aucun mouvement à cette jonction.

15.° Let bord,; l'anterieur(r i) arrondi dans la
ppremiere des vraies côtes , comme dans celles qui
Iont faufles, & tranchant dans les huit dernieres
vraies.

i G.° La f tifté ( u ) fe montrant extérieure-
ment dans toute 1 étendue de même bord , moins
marquée depuis la tepriéme jufqu'à la ,,âiéme
côte, s'évanouifCnt dans les aortes, & fervaot
d'attache a us moicles intercoftaux.

7.° Le bord p ~rrirur (r 3) arrondi, foi, arron-
differrent augmentant toujours dans les faillés
côtes.

r 8.° La fige (iq) étant à la partie fupérieure
de ce bord , s évanouifrmt de même-que la imuo-
lité du bord antérieur, & logeant les nerfs, l'ar-
tere & la veine intercoftale, ces vaifieaux fe ren-
contrant quelquefois néanmoins dans le milieu de
l'intervalle qui eft encre les côtes.

E
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SE C T I O N III.

De.t Os de l'arriere-main.

63• L 'ARR .RE-n iN comprend l'os factum, les os
de la queue décrits art. 59 & 60 , & les os du bal-
fun, aine qque ceux des extrémités poftérieures.

6,1. Le ba(Iin neft, à proprement parler, que l'ef-

~e 6aP ,, ace confidérable qui eft entre les os dont il cil,
formé. Il contient le dernier des inteftins, la velue
& les parties de la génération.

Les fept os du concours defquels il réfulte, font
trois pairs; deux iléon, deux ifchion, deux pu.
bis, & un impair qui elt l'os facrum, limé dans
le milieu, & fervant comme de clef à tous les
aunes.

Les os pairs ne font féparés que dans les jeunes
poulains. Dans le cheval, ceux d'um mime côté
,ont non-feulement unis entr'eux, ils le font en-
core avec ceux du côté oppofé , en forte que ces
bx os paroillent n'en former qu'un feu].

65. Les -iléon font les plus confudérables des os

u, as u6m~ du baffin :ils forment ce qu'on appelle communé-
ment 1,, hanches, & fe montrent en-dehors data
les chevaux atrophiés. Leur trop grande faillie eft
pu défaut qui rend l'animal cornu.

Il faut en conhdérer,
u.° L. figurc qui eft triangulaire.
r..° Le.r facu, l 'mie -terne(r), fille, concave,

logeant les muleles feffiers; l'autre interne ( x ),
plus légeremem concave, & couverte par le muf-
le ̀ raque.

;.° L apuré (;) de cette méme face dans fa partis
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pof erieure, & fort union par cette mérite partie
avec un cartilage fervant d'attache à l'os lamina,
& qui le joint avec ces os.

4°. Le corps ou la partie moyenne (4), -qui ne
prefente rien de particulier.

5°. Les angles, au nombre de trois.
61. L'angle pofiérieur (5 ), s'mtiliàtu à l'os fa,

Cran,

7°. L'angle antérieur (6) plus large, & garni de
plofico's afpé,i,é, on s'attache la partie p1 fkérieurc
des muscles abdominaux, aine que plut%urs muf
des de la cuillè.

8o. La créte (7) Gtuée encre-les angles antérieur
& poftériaur donnant attache au long dorfal.

9°.. L'angle inférieur (8), s'oni(làet à l'os pubis
& à l'os ilchlou.

toe. La concavité (9) étant à ce méme,angle,
& contribuant avec l'ilc6iou à la focmarion de la
cavité cotiloide.

t 
°. Les empreintes muléulaires (te), qui dans

ce meme angle lervcut d'artache au moyen tel-
Ger. ^

tm. Les échancrures.
La premierer/èmi-lum¢ire (t t), entre l'an-

gle anrérieur & inférieur, lit laquelle pallènt les
rendons des inofcles iliaques & pfoas allant à la
cuiflè, aine que les vailleaux cruraux, artétes,
veines & nerfs.

t4°. La féconde éch¢nerure (ra) entre l'angle
inférieur & poflé"cut , moins conGdérable que l'a¢-
tre, & Iirt laquelle pillent les nerfs feiarigues.

66. Les ifchiou font fimés au-dellbus des iléon : ils r
font unis à ces derniers os & aux pubis.

On en confrdétera :
r°. Le corps (t), qui en eft la portion la plus

foire,

]rx' _

,, ;4
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z°. La partie antérieure (a), fervant d'attache
ait mufcie biceps.

}} La tubérofité (;) formant la partie inférieure,
& lervant d'attache aux rendons de pluheurs moi-

de la suiffe & de la jambe.
e. Les branches; l'antérieure (¢) s'uniffant avec

l'os pubis; la fupérieuie )j) beaucoup plus force
s'unifiant avec l'iléon, & fonnanr la plus grande
portion de la cavité corilotde (6).

5°. L'enfoncement inégal (7) étant dans le mi-
lieu de cette cavité, & à-peu-près dans l'endroit
de la jonction des deux os; le ligament rond qtd
retient le fémur dans cette même cavité , 1s'y
attache.

6°. L'échancrure (8) interrompant cette cavité
qui n'eh pas exactement ronde, échancrure qui
répond à l'enfoncement qui loge le ligament rond,
& qui eh remplie par un autre ligament très-fort
qui la ferme. C,ft par elle que pallènt les rendons
des mufcles du bas-ventre. La luxation de la cuiffè
pourroit être plus facile de ce côté qu'en dehors,
oit la cavité eft plus haute.

7o. L'échancrure corrdérable (9), fituée entre
les deux branches de l'os, & formant la portion
la plus grande du trou ovalaire (t o) ; c'eh-là que
font les mufcles obturateurs.

8°. L'échancrure (t t ) plus étendue & moins
concave, par mi palle le rendon de l'obmrateut
interne, &,qui eh entre la tubérofiré & la branche
poflérieure.

9°. L'échancmre triangulaire (r a), réfultant de
l'union de cet es avec fou (emblable, les racines
du membre du chevaly étant attachées, & l'urethre
y pallant parconféquent, taudis quedans 1. jument
cette 'même échancrure fournit un paflage au
vagin.
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G/. Les os pubis font les [roifiémes des os du baf- L«aeuta.

Il faut en coufideter,
r.° Le volume plus ~~rtir que celui des autres
z.° La forure tnangulaire.
g.° Le, bord, au nombre de trois.
q.° t e bord interne (I) fe joignant par fym-

phife avec le pubis du coté oppofé, leur union
élan[ la même que celle des deux ilchion.

q.° Le bord antérieur (z) fetvant dattache au
mufcle droit de l'abdomen & à une portion des
oblitlues.

6. La légere fnuofrk (;) étant près de ce bord
& par oû glifre le tendon des mufcles du bas
Ventre.

7.° Le bord externe (ç) finiffant le trou ova-
laire & la cavité cotiloïde.

68. Chaque extrémité poflérieure eft compofée<~
de dix-neuf piéces offeufes. <~'~"P°ef

Le fémur forme Lcuiflè; le tibia & fou épine
forment la jambe; la rotule fe trouve f d'extré-
mité inférieure du fémur; fix os compofent le
jarret, & au deflous de cette partie,ces extrémi-
tés ne diffèrent en rien par rapport au nombre
des os des extrémités antérieures.

Le fémur eft de tous les os qui étayent & qui L, f£nrc.
aflènnidènt la machine, celui qui eft le plus con.
fidérable.

Il faut eu confidérer,
t.° Le -p, (t), qui en eft la partie moyenne.
z.° L'apoph f ommée !e petit Crochante; (z),

étant à la partie latérale externe de ce corp=_.
g.° La tubérté (3) étant à fa partie latérale

interne, & à laquelle s'attachent les mufclcs iliar
yues & plàas.

¢ .° La hpne raboteafe (¢) étant au-defrous de
E; _
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ente tubérolité , & fervant d'attache au mulcle
biceps.

q. L'extrimiti fupirieure (5) préfentant trois
éminences.

6.° La tête armndie (6) formant la plus grande
de ces éminences : elle entre dans la Cavite cou-
loide, & il en réfulte une articulation par genou
de la cintre avec le baTin.

7.° LYchancrum (7) étant 3 la Qartie latérale
interne de cette éminence, & où sattache le li-
gament rond qui tient cet os afrujetti dans la es.
vité où il-semboéte, un autre ligament s'atta-
chant au litrplus avec les os des îles en pagant
par-defrus cette articulation.

V Le,Qrand trochanter (%) , c'efk -à -dire, lhpo
pbife ou l'éminence la plus élevée donnant atta-
che au mufcle grand fetlier

9.° La cavité (9) placée derriere le grand tro-
chanter, pont l'attache des mufcles quadriju-
meaux.

10.° La tuhémfité (ro), ou la troir'eme émi-
nence âpre, taboteu[e-, moins détachée du corps
de l'os que ics aunes, & fervant d'attache au mu(-
ele mo ce fe/Ter.

1r. L'extréneité i>f"rieure (n), terminée de
même par trois éminences, dont une antérieure
& deux pofkérieures. -

1 n.° L'ém,seme antérieure (t z) , litre & polie,
fur laquelle la rotule porte, ghfre 8; fait les mou-
vcA ens.

15.0 Les éminences poflérieums ou les tend yy~les;
l'un interne (t;), l'autre externe (t4)> reNem-
btant tous les deux â des têtes litres & unies, au
moyen defquelles l'articulation de cet os avec le
tibia eft une articulation par charniere.

1+0 La grande échancrure (15) qui les [épate.
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Elle eft ordinairement garnie de grailre, & rem-
plie de quantité de fynovie. Elle donne attache
aux ligamens qui s'infèrent à l'extrémité fupérieu-
te du tibia. •

1 5.' La cavité (te) étant au defrus du condyle
externe, ou s'attachent le mufcle fublime & une
portion des jumeaux.

t6." Le, e»Z"inter mufulairu (17) étant du
côté oppofé, & fervant d'attache à l'autre portion
des jumeaux.

17." L'autre cavité ( t S ) étant au-defreus du
même condyle à fa partie antérieure, pour l'atta-
che du mufcle exteofeur antérieur du pied.

ya L'os qui glifrant fur l'éminence antérieure de eu &e b
l'extrémité du fémur, fait en cet endroit l'office4
d'une poulie, a été nommé rotule.

On en conhdérera ,
r." La forme : elle eft irréguliérement quarrée.
z." La frtuation fur l'éminence antérieure dont

sous avons ppart--
;.° Le, lacer ; l'externe (r) , raboteufe, don-

nant aitac e aux tendons des mufles extenfeurs
de la jambe avant qu'ils parviennent au tibia;
l'interne (i), lifte & polie.

¢." Les deux facetter (;) étant à cette même
face, féparées par une éminence, & garnies d'un
cartilage pour fon articulation avec le fémur.

T. On conhdérera dans le tibia qui forme ce qu'on te ubu,
doit appelle, proprement la jambe du cheval, &
ce qù on a nommé très improprement la cui~fe,

r.° Un cospt (r) cylindrique, légèrement ap-
plati à la partie o(tuneure. Ou y voir quantité
d'empreintes mufcpulaires.

z." Une extrémité fupérieure (z), beaucoup plus
volumineufe que le corps, & formant une efpece
de tête applatie.
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3.0 Les deux facenc.r (3) étant à cette tête, 8à
fut lefquelles roulent deux éminences du fémur.

¢.' L'éminence (¢) féparant ces tirettes, & étant
reçue dans l'échancrure qui Aille encre les deux
condyles de ce dernier os.

q.' L'échancrure (5) dont cette éminence eft
ereuke, où s'arrachent les ligamens que j'ai dit eu
venir.

b.' La petit, facette (G) étant 3 la partie laté-
ralc externe, pour. l'articulation de l'épine ou du
péronné.

7-' La tubérofité (7), ou l'éminence inégale &
taboteufe étant 'à la parrie antérieure de cette
extrémité, & donnant anachc au tort tendondes
rnufcles extenfeurs de la jambe, après fort peage
fur la rotule.

S.' La finu fté (SJ étant à cette méme tubé-
roGté.

9.' L'échancrure(9eu forme de gouttiere,
étant à la partie externe de cette même mbéro-
Gré, & donnant attache au mufcle fléchllieur du
canon.

c.' La ff (t o), dont ]a partie poftérieure
de cette mcme extrémité eft ereufée, & qui con-
tient communément beaucoup de graille. C'eft
là que s'attache -fr, un ligament très-fort jor
gnant cet os au fémur. Deux cartilages (émidu-
nsires attachés de côté & d'autre à la tête de ce
dernier os, fervent dans cette joraétion à former
une cavité un peu plus ample pour recevoir les
deux condyles.

t t.' L'extrémité inférieure (i r) préfentant trois
éminences.

' i z.' L'ayopbife mit Vienne (t z) étant l'éminence
du milieu.

t i.' Les aa,phifer condylosdes, dont rune eft.



DE L'ART VETE&1NATX. 7;'

Interne (t;) , & l'autre externe (t 4) , étant les émi.
nences latérales.

t4.` Le.r fimaoftér (15) 3 obferve, aux apophi-
fes condiloides pour le paffage des tendons.

r5 ° Lex de¢tx cavité, (( G) (épatant ces trois
apophifes, & dans le(quelle, les éminences du
principal os du jarret font reçues; ce qui -rifla-
tue une articulation par charniere plus parfaite
que toutes celles que l'on trouve dans les extré-
mités du corps de l'animal

71. On doit conhdérer dans le pé,mmé eu dans Le pE,o,,,,Z
l'épine du tibia, oa tee m

r.° Sa ftuation le long de la partie latérale ex-
terne du tibia.

1.° Le corps (Q qui eu Fair la patrie moyenne.
;.° L'eerrémité futé Bure (1) formait une forte

de tête reçue dans la facette de l'extrémité fup '
rieme & de la Portion latérale externe de IDs
avec lequel il 

le 
joint; ce qui forme une articula-

tion fans mouveuuot.
4.-L'ez 

r 
ifri e (;), fe terminant par

une Pointe qui arrive à environ la partie encyennè
du tibia.

j.' La diminution infenfib[e â mefure de fa ter.
minaifon par cette pointe.

73, Le jarret eft compofé de hx os qui doivent leur us os Aa
exalte jon&ion 3 des ligamens très-focs, & delti- i+rrtt.
nés â s'oppofer 3 leur déplacement dans les vio-
lens efforts de cette partie. Quoiqu'ils n'aient en-
tr'eux-mêmes que très peu de mobilité, cette ar-
ticulation permet a l'animal des mouvemens ex-
trêmement Couples. Il eft nombre de facettes par
lefquelles ils s'imiffent, & plufieurs petites cavi-
tés dans les intervalles qui les diftinguent; la
graille & l'humeur fynoviale dont elles font rem-
PPlies ne contribuent pas peu d adoucir & 3 lubré-
her cette articulation.
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to µwl% On confdérera dans le premier de ces os notes

mé la pyoulie,
r°. 5a f.-,, qui lui a mérité ce nom.
z.° Son, volume, plus confidérable que celui des

autres.
3.' S. partie antérieure (t), étant arrondie.
}.° Ler éminence, (z), au nombre de deux,

étant à cette même partie.
5.° La cavité (;) qui les fépare, & répondant

à l'extrémité inférieure du tibia.
6.° Les facetter (g) , étant au nombre de qua-

tre à fa partie poftérieure (5), & répondant à cel-
les qui but au fecond os du jarret.

74, Le fécond os forme ce que nous appelons Id
yxq,d u>. tête ou la pointe du jarret Il répond allez par fa

fonâion & par fa figure à ce que dans l'homme
en nomme le calcanéum.

Il faut en confidérer,
r.° La forme plus allongée que celle du pré.

eédent.
a.° La rubinili é (6) formant fa patrie fuppérieu-

te, & à laquelle s'attache un fort tendon du muf-
de extenfeur du canon.

;.° Les facetter (7) étant au nombre de qua-
tre à fa partie inférieure, & s'appliquais à celle
des os de la poulie.

¢ ° L'efpece déchancrure (R), ou l'enfoncement
étant entre les parties fupérieure & inférieure ,
pour le palfage des tendons qui vont s'inférer
plus bas.

75. Les quatre autres os qui entrent dans la coin-

o< vos, pofition du jarret, font beaucoup plus petits.
On confidérera,

i•r- t.° L'ap latipment du troifiéme (9), &du quis
m' triéme (ro;

:.° Leur jonaien intime & mutuelle.



DE lAR T VI TE A INA IRE. 75

;.° L'tmien du troifiéme avec la poulie.
p.° L'mien du quatriéme avec la tête du ca-

non.
q.° La forme plus irrégulicre du cinquiéme (I.).
G.° Sap Prion à la partie latérale externe (u).

° San union avec le noffiéme & le quatriéme,
& avec le calcanéum.

8.° La jonilion du fnxiéme (r;) avec le troifié-
me & le quatriéme feulement.

g(,. Le canon de l'extrémité polkérieure ne diflere u ~.nvn
de celui de l'extrémité antérieure, que par un peu
plus de longueur.

On confidérera,
L° Son union fu rieurcment (t) avec le jarret,
z.° Le,facetta étantà cette même partie fu-

périeure, & répondant au deuxiéme & au troiGé-
me des petits os que je viens de décrire.

;.° La panic 'inférieure ( 3 ) articulée avec l'os
du ppàturon.

77, Ce même os du photon, ainfi que tous ceux a9°I at.
qui terminent l'exrrémité dont ils agit, étant en- rr:,
tterement femblables aux os que nous avons exa- Émit pa,

minés dans pextrémité de l'avanr•main, nous nous x`10'
bornons à ce que nous en avons dit, pour ne ppaas
tomber dans des répétitions fallidieufes & inutilcE.

Çf `47

9àke
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73. Nous terminerons cet abrégé par l'énumération
des es dont le fquelette du cheval eQ compofé.

Ou doit compter

r.° Dans l'avant-main,

Os do é,âne, tant propres que communs.. , , e
Odelen de l'oüic , qua- de chaque côte, .. B
Os de la mâchoire antérieum........., s p
Dents dans le cheval .................xo

.. Dan, la ju enr il n'en eR Vour l'ordinairc ..71,
q e~Âix-fuir.

Os de da mâchoire pof}étieurc........... i
Dents dans k cheval ................. ao
L'os hyoïde..........................r

Os de l'encolure ou ve-bres cervicales...., l
Os des extrémités antérieures, vingt-nn }S ...qg

Pour chacun .....................'...:

a.° Dans k c.,p,,

V errebres dorfaks .................... r e
Vertébrés tombait .. . G
Lés c8ta, dia-h ic de chaque c&é...... sc • • et'

L. fternum ..........................

a.° Dans l'aniere-mains 
p

L'os fatmm ..........................a
Os de la queue .......................8
Les iléon ............................a
Les ifchi on.....• ......................
Les pubis ............................a
Les extrémités po[4frieures,. _fpour

chacune .......................... 36

To-.... a'4.
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