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De PAbdomen en général.

„ L ARDOMeN elf une caviré qui ne formeroit
avec le thorax qu'un autre feul & unique , fans la
cloifon intermédiaire qui limite antérieurement ton
étendue, & qui borne pofkérieurement là capacité
dece même thorax.

Cette cloifon, les os du bel., les vertèbres
lombaires, ainlî qque 1"enceinte mufculetife qui tient
à ces es &à la charpente de la poitrine, enfontles
parois. Les lombes en continuent la partie fupé-
rieure; les flancsles parties latérales; le vemre la
face inférieure, & nous affignons à cette face tout
l'cfppace compris entre le cartilage xiphoïde, & le
baffin i-Jufivemcnt.

314• L'indifpcufablenéce1Tàé de mazquerexaéiemenc
la-Place qu'occupe intérieurement chaque viftire,
demande encore que nous divifions ce même ef-
pace en trois portions.
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a$L E L E MENS
Suppofons que fa longueur totale loir de croie

pieds, car nous ne pouvons ici déterminer une
meure invariable & commune â tous les chevaux ,
la premicte, ou l'antérieure répondant à celle qui
dans l'homme A appellée la région epigaf rîque ,
s''erendra depuis le cartilage xiphoide, lulqu`à en-
viron cinq pouces en avant de l'ombilic; la fecoude
ou la moyenne nommée par les Anatomiftes du
corps humain région ombilicale, depuis le terme
de celle-ci, jufqu'à environ cinq pouces en arriere
du point milieu de leu, féparation ; la troiliéme
.colin, ou la postérieure , qu'ils délignent en général
par le terme de région hypogafirique, depuis ces
ciggpouçes en arriere, lulqu au fond du baffin.

Ces divetfes régions ont été fous-divifées par
e- eu parties moyennes & latérales, & chacune
de ces parties liibdivifécs ont encore reçu des dé-
.initions dittéreutes.

Nous conviendrons que cette fcrupuleufe pré-
cifion obfervee par rapport au corps de l'homme
eft d'une grande reffourae, & telle eft la puiffi uce
des fecours qu'elle fournit au Praticien, que mal-
gré l'impoffibilité dans laquelle il eft de porter un
mil curieux au-delà des enveloppes qui lui célent l'in-
rérieur de la machine, la vue devient en quelque fa-
çon adéz percanre pour dilrerner d'une maniére po-
htive, fois par le Gége de la douleur dont le malade
le plaint , (bit par le lieu d'une blellùre quelconque,
les organes atteints & endommagés. Nous 
Ln 

âvons
arde de, vouloir renoncer à ce dernier avantage qui
roit pour nous le lèul amuis -nager;maisaaen-

du l'amplitude des vifceres de l'animal,nous c,oy ons
pouvoir nous dupenier d'admettre ies diftinction+
dont il s'agir. Il litltira que !a divifion à laqueur
nous nous tommes arrêtés loir toujours prélcnte
à l'efprit, lorlque nous confidérerons la Gtuariou ,
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l'aztangemem, rapport, les connexions, la It
sme & le ,iflü 

le 
chacune des parties renfermées

dais lacapacité don, il s'agit.
116. Cesparues lonr rv•]e ventricule les inteflina,

le mélèmé", le mr/ômlon, l'rpiploon, le pmxrr'as,
le foie, le canal ou le tube biliaire, la rate, les
glandes meJèntériques, les vai(fcaur 1a8cs, le ré-
frvoirduasile.z les reins, les glandesfùr-rena-
les, 

le$ 
ureteres, la veITe. j^. Tous les inlh-umens

naturels & internes lervane à la génération dans le
mâle & dans la femelle, ç°. Enfin une foule conlidé-
sable de glandes & de vaifIçaux tant fanguins que
nerveux & lymphatiques qui fe portent à tous ces
dittërens organes, dont les premiers pourvoient être
dits cluloroietiques, les feconds vropoietiques, &
les derniers jermatopoietiques, vu les foutions
des uns & des .uses.

Mais avant de pénétrer dans la cavité que nous
nous propofous d'envifager , nous ne Içaurions
nous difpenfer d'arrêter nos regards fur ce qri e7ê
nous prcfente d'b,,érellàn, & de curieux au dé-
hors, & nous hurons le reproche d'avoir lainé en
arriere les objets que nos Eleves rencontreront fur
la route que nous leur traçons, & qu'il eft impor-
tant qu'ils confidéreu,.

Des mamelles dans la fument.

317. Les mamelles font deux corps peu fenfrbles
dans la jumentnon pleine & formant dans ceiie qui
porte ou qui allaite deux éminences tres-apparentes.

Il faut en confidérer :
r-. La fituation : elles font placées fur l'extrê-

miré pofté,ieure de chaque mufcle droit, c'cft-à-
dire, à la partie antérieure des os pubis , & à la
partie pof érieure & inférieure de l'abdomen, à la-

Va
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P uelle elles font très-adhéremes. Qn ignore 1 s rai-ons de cette poftion conikante dans la cavale , dans
d'autres folipédes, comme l'ânefhe, &dans lesam-
maux qui ruminent, tels que la chèvre, la vache ,
la brebis, la biche, P&c. Si ces corps euflént été
fitués fur la poitrine de la jument, comme ils le
font fur celle de l'éléphant, de la chèvre de Lybie,
de la femelle du forge, &c. ils n'auroien[ pas été
moins à la entrée du poulain, mais la femelle de
l'éléphant Ince elle - même fort lait par le moyen
de fa trompe pour le conduire enfuire dansla bou-
che de l'animal qu'elle doit nourrir; celle du ftnge
porte ton petit lui les épaules à la mamerc des Né-
grefles; elle le prend entre les pattes lorfqu'elle
veut l'allaiter , & lui préfente le terni, à-peu-près
comme la nourrice le préfente à l'enfant, or c'en
eft allé, pour que 1, p,l,ion de leurs mamelles
furie thorax celfè d'être équivoque; mais au dé-
faut de particularités auflr frappantes dans la ju-
ment, & dans les autres femelles dont nous avons
parlé ,nous devons nous en tenir au fait dont l'in1-
peéuon dépote, ne pas tenter d'aller plus loin, &
eviter de nous livrerà cette forte de divinariou qui
n'eli que trop louvent l'écueil du Naturalifie , &
1'opprobtn du Philolophe.

1°. Le nombre, moindre que dans les multipares
& dans les fifüpedes, tels, par exemple, que la
lionne, l'ourle, la charte, la chienne, la louris,
l'écureuil, la panthère, ,. eu qui deux mamel-
les feulement auroient été infuflifantes , attendu
qu'elles allaitentà la fois plufieurs peurs, & qu'elles
font obligées de le coucher à cet effet, parce que
leurs producbous ne f.auroient le renirdebout dés
leur naifrance; aufli ces parties ne font-elles pas uni-
quement inguinales en elles, comme dansla ju-
ment; lanature les a multipliées, & en a mis un dort
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ble rang le long de l'abdomen ; fans cette précau-
tion, ces mêmes productions, leurs meres étant
couchées, n'auraient pu que très difficilement Gier
le mamelon pour prendre leur nourriture.

;o. Laforme applatie dans L jument qui n'allaite
point & qui ne porte pas, & qui, dans la jument
pleine & qui nourrit , fe trouve allongée.

4°. Le volume qui dans celle-ci cil plus ou moins
confidémble felon la quantité plus ou moins grande
de la liqueur qui fe lépare dans leur fubRance.

5°. Le rapprochement de Dune & de l'autre, ces
deux corps etant ad.flés.

6°. Les papiGes ou les mamelons au nombre
de deux, un pour chaque mamelle, & qui ne
font autre choie que la petire éminence cylindrique
que l'on obferve à leur exrrêmité inférieure, ex-
trémité dont le volume accroît & augmente par
la fuccion, & qui eR formée d'un tiflù fpongieux
renfermant l'extrémité des vaiffeaux mamaires,
fa,tgui , laiteux & nerveux.

7o. la fuManm : les mamelles étant eompo-
fées d'un ademblage de corps El anduleux unis les
uns aux autres par un tifüt cellulaire, folliculcux ,
formant diverles cloifous, & accompagnant les
tuyaux laiteux jufqques à leur fin; plufeurs glan-
des plus confdéliecs fe trouvant à la circon-
férence ; les canaux excréteurs de ces mêmes glan-
des s'ouvrant dans les mamelles, & y verfant une
liqueur blanchâtre mêlée de parties huileules,tan-
dis que le canal excréteur qui part de chacun des
corps glanduleux , fe réuniflant dans le milieu
même de chaque mamelle, y forme nue efpece
de Gc cellulaire ou de réfervoir commun, dans
lequel il dépoli, en même remps la liqueur deflinée
à la nourriture du fétus après fa naiffance.

K Le méme finus, ou réf rvoir commun pré-
V 3
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fentant phificurs ouvertures d'une fkru&ure furgu-
liere, Ecnnées par une double valvule, l'une infe-
férieure rélidtant de l'extrêmité du canal excréteur
de la glande ;l'autre fupérieure, d'où réfulteentre
deux un cul de fac, & qui recouvre la premiere ;
ces ouvertures répondant à plufieurs petits tuyaux
repliés fur eux méutes par des efpèces de rides
& gui du réfervoir le rendent aux mamelons ou
ils s ouvrent par des orifices imperceptibles à la tir-
conférence des deux trous, donc chacun de ces
mêmes mamelons eft percé ; ces mêmes rides ou
replis ajourant encore à foblIacle que les valvules
oppofent à la trop libre fortie du lait-, obûacle qui
ne peut erre vaincu qu'autant que l'animal pref-
faut la mamelle à coup de nez, donne au lait
une telle impulfion que les valvules en font foule-
vées & ces petits tuyaux diflendus, & qui autant
qu'en tirant à lui le mamelon, il déterrnine la
liqueur à couler, comme nous la déterminons nous-
mêmes par faction de traire la cavale.

9°, Les membranes confJlant principalement
dans une tonique parriculiere, & en quelque tome
aponévrorique, qui enveloppe & maintient cet en-
1~mble de glandes, de canaux excréteurs & de
vailièaux, en fervant comme de poche & de fac
à chaque mamelle qu'elle fépare; ces fars après
les avoir recouvertes venants adoffer à leur partie
moyenne & formant entr'elles une cloifon; les

téguniens communs les revétili~nt encore ; ils font
plus fins& plus déliés en cet endroit qu'ailleurs,
& garnis dans toute leur épaillèur de quantité de
follindes glanduleux s'ouvrant par de tués-petits
orifices à!, furrface de la peau, filtrant une humeur
gratté , huileufe capable de lubréfier ces parties,,
& dc. prévenir les excoriations qui auroient pu rc,
titrer de leur frottement. On trouve des follicules
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femblables à toute la circonférence des mamelons.

to°. Les va auxfrrngiiins, artéres&veinesç
les premiers émanant; de J'autre abdominale, &
n'étant autre choie que l'artère honteule externe
dans le cheval, qui dans lajument tor tue l'ar-
tère mamaire, parce que des fa fouie de l'arcade
crurale, elle !e punie enriérement aux mamelles
dans lelquelles elle s'évanouit.

Les feconds étant d'une part des ramifications
de la veine abdominale, & de l'autre des ramifi-
cations des veines honteufes externes ; nous avons
donné à celles de ces dernieres ramifications qui !e
portent dans la cavale aux parties dont il s'agit , le
nom de veines mamaires.

r P. Les va aux noueux provenant de quel-
ques filets échappes du nerf crural , & de quelques
uns de ceux qui font envoyés par le nerf confi-
dérable qui naît de la troifiéme ou quatrième paire
facrée, & parl'intercoltal commun auxparriesex-
térieures de la "ération.

rz°. Les u-1ges. Neureufement crie l'opinion
de Galien & de Bauhin qui fûrement n'a pas été
fondée fur l'analogie, ne fçauroit nous féduire ici.
Le premier prononga décifivement que les mamelles
des femmes triant été expofées aux regards de
l'homme, que pour irriter & pour enflammer les
deGrs, comme fi la concupilcenre de celui-ci ne
demandoir pas plutôt un frein qu't aiguillon. Le
fecoud ne craignit pas d'avancer que la proximité
du coeur importoit à la parfaire élaboration du
lait : pour nous qui ne voulons admettre dans les
vues de la nature, que celles qu'elle nous magi-
fefte, nous nous contenterons deregarder les par-
ties dont il s'agit, comme l'organe naturel de la
fécrérion de ce fisc chileux qui e[t le premier & le
plus falutaire aliment des corps qui ne font point

Y4



2 88 E L E si r N 9
formés, dont l'eftomac efl, trop foible, & en
u les parties & les liqueurs néceflaires àladif-

iou des autres fubltances nutritives .'..t point
encore allez de force & d'kbvité, pour extraire
de ces mêmes fubftances la portion chdeufe qu'ils
contiennent.

318-

319.

Dei mufcles de l'abdomen.

(Voyez le plais myoingique (art. r 8 8 , jufques à r94.)

Des vifcéres abdominaux.

Des vifcéres ddlopoïetiques

Du Péritoine.

Les tégumens, le pannicule charnu & les rouf-
des abdominaux ouverts & détruits, on appercoit
d'abord une membrane d'un difu mince mais ferré.
Cette membrane cil le péritoine; il garnit tout
l'intérieur des parois de l'abdomen, & revêt pref-
que tous les vifcéres que cette cavité renferme.

On c..adérera,

to. Saferme; il repréfente un fac clos & fermé
de toutes parts.

z°. Le tiu cellulaire dont toute fa face externe,
d'ailleurs cotoneufe & inégale, eil: pourvue; ce
tidü folliculeux eft compofé de plufieurs fibres
dont l'arrangement n'a rien de régulier; elles s'é-
]event de la furface même de cette membrane,
& forment mie efpéce de fubffance réticulaire : il
eft plus délié & moins abondant en terrains endroits
que dans d'autres; il unit le péritoine à chaque vif-
cére que cette membrane entoure; il fe trouve
par confequent non-léulement dans fa circonfé-
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rente, mais dans tous les replis que « lac fait au
dedans de lui-même.

-. Ses adhérences, mujours moins intimes aux
lieux où le tiffu cellulaire eft eu plus grande uan-
tité : c'eft ainfi qu'à la partie l ipérieure de Ildo-
men, on le voir éloigné des ap.névrofes des muf-
cles tran(vedes. Il en e4 de même dans le fonddu
baffin : vieil: ainfi qu'il adhére davantage dans le
relie de l'étendue de ces mêmes mufcles , & à la
portion ch'armte du diaphragme : c 'eR ainfi enfin
que les adhérences en font beaucoup plus fortes
à leur portion aponévrotique, direaement àl'en-
droit des mufcles droits, & au centre nerveux du
diaphragme qu'il ne revêt pas entiéteuent, le foie
étant immédiatement attaché à la portion droite
de ce même centre, & le péritoine étant forcé de
fe replier à la circonférence de cette attache & de
cette joudion.

4°. Les prolongemens du ti 'a cellulaire qui
rfaccouapagnepes les vuflcaux lpermatiques cour
medans l'homme, la tunique vaginale étant ici
formée par la vraie laine du péritoine, & f on tifüt
cellulaire ne la fuivant, ainfi que les vaiflcaux fpei-
matiques,que jufques aux teftictdes. Il A important
de fuivre les deux prolongemens fuivaro; l'un qui
entouré la velTic & l'aune qui fuit l'iute(kin reftum;
la vraie lame du péritoine le bornant dans la partie
poRérieure de l'abdomen à la cloifon par laquelle
elle termine dans le fond du petit baffin la cavité
propre du bas ventre; n'accompagnant pas le rec-
tum jufques à fon extrêmité> & ne couvrant de
la veffie que la partie antérieure, toute la face
fupérieute & (a face inférieure, jufques à trois
travers de doigt au devant des os pubis, cette po-
che étant pleine , car quand elle eft vuide , fa rerr
née dans le bal La nous dérobe ce fait ; ce qui refte
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du rectum & de la vef ic au-deliôus de cette cloi-
fou n'est par conléyucnt enveloppé que du rillu
cellulaire, d'où résultent les deux prolongemens
dont il s'agit, l'un d'eux fe bornant àla faceinterne
des muscles de l'anus, l'aune Ce terminant éga-
lement à ces mêmes mufles , mais accompagnant
jufques là le col de la ve/fie.

i'. L'ouverture de ce méme frrc enfuire d'une
grande in"(ion cruciale ; de grolles maltés inteRi-
nales fe montrant d'abord, recouvrant, cachant
toutes les autres parties & réful[ans des imeftim
eolon& -non, qui feuils repofent fur les mufles
abdominaux, & le fac ne renfermant ni les reins , m
les ure,c,es, ni le tronc de l'aorte, ni celui de la veine
cave, mais fuurniffant des enveloppes aux inteflins ,
aù foie, àl'eltomac, à la rare, à !'épiploon, `wc.

6e. Ses enfoncemens qui ont lieu fuir lui-même
de dehors en dedans , & au moyen defquels cha-
5ue vifcere fe trouve logé , entouré & niché jans
erre néanmoins contenu dans la cavité du fac, puif-
qu'ils ne font revêtus que par fa face externe, cette
membrane fe prolongeant à l'eflet de les recevoir
& de les envelopper : c'eft ainfi• que le péritoine
prés avoir couvert le diaphragme, excepté dans

le lieu de l'adhérence du fie, fe replie comme
je l'ai dit, autour de cette adhérence, s'étend far
ce vifcére & l'enveloppe : c'eft aine qu'à l'endroit
del'mfophage il Ce prolonge ppour revêtir l'eltomac:
e'efl ainsi quc près des vertébres lombaires , il s'en-
fonce conhderablement pout former le méfentére ,
& ceindre 

tour 
le canal inreflinal : c'eft ainfi qu'il

levé, la rare & la matrice, :&,.
7°. Les duplicatures ou replis qui n'admettent

aucun intervalle entr'eux qpe celui qui eft necef-
faire pour logerle tillù cellulaire; ces duplicatures
formant, par exemple, le méfentére jufques au lieu
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ptl le péritoine s'écarte pour envelopper les intef-
tins, & conflimant des ligamens tels que les deux
ligamens latéraux du foie, lion ligament falciforme,
les deux ligamens qui afiùjerrillent le colon, les liga-
mens larges de la matrice, ceux qui accompagnent
les artères ombilicales & la veine de ce nom qui
fe trouve dans le ligament falciforme.

8°. Sa face interne li(fe, polie & fans ceflè lubré-
fiée par une humidité vaporeufé qui tranfiide dans
toute ibn étendue au moyen de nombre de pporo-
Cités répondant aux extremités des artérioles féreu-
fes en reguines, & dont le diamètre ne peut ad-
mettre que cette vapeur; férofire repompée par
des pores femblables dépendans des veines langui-
Des & féreules , de maniere que le renouvelle-
ment continuel en prévient la perverfron & tout
dépôt, tant que les pores exhalans & abforbans
font dans un état namrel. Cette rotée émir d'ail-
leurs aufCi nécca.ice au péritoine que par-tout ail-
leurs, attendu les frotteme. que cette membrane
éprouve.

9°. Les vaèfféaua languis & nerveux: le péri-
toine participant de ceux qui l'avoilinent au moyen
de quelques ramifications des diaphragmatiques,
des lombaires, des iliaques, des lactées, des méfen-
tétiyues, fia & des filets qu'il reçoit des nerfs lom-
baires, de la piemiere paire des fartées & des diflé-
sens plexus de l'abdomen.

Io.. Sesufages: Con tiffu cellulaireanifranr,ainfi
que je l'ai dit, la vraie laine avec toutes les par-
ties qu'elle touche, garnifCant des. efpaces, main-
tenant quelques portions dans leur poGtion , la
vraie laine étant l'enveloppe & la membrane com-
mime de tous les vifeéses qu'elle recouvre, fée.
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De L'épiploon.

L'épiplooa nommé reticulum, omentum pari ers
Latins, eft une membrane moins graiffeufe dans le
cheval que dans l'homme, & qui dans l'animal ne
s'étend & ne fe propage pas allez pour former la
forte de hernie que l'on appelle épiplocelle.

Il faut confidérer:
t-. Sa fituation; il A en quelque maniere replié

& comme enudlé entre I'e(tomac 1 les gros imef-
tins & les-iuteftins grêles: ici il ne fe montre donc
pas d'abord à l'ouverture de l'abdomen, & ne fe
répand pas comme l'abdomen humain fur les replis
du canal intefLinal.

3-. Ses connexions, d'abord au ventricule, tout
le long de la grande courbure depuis le grand
cul-de-laciufques au pylore, à une portion du duo-
denum du côté droit, au pancréas, à mute la fcif-
fure de la rate du côté gauche, enf ire, & après
un prolongement de la longueur d'environ un pied
cette les intefkins, à l'arc que fait le colon en pQC~
fant fous l'eftonlac & à la portion de la veine-cave
qui régne tout le long du foie;. là A une ouver
turc ovalaire par laquelle il A très-facile d'intro-
duire de l'air dans cette poche.

". Sa figure qui eft celle de l'efpéce de filet
que les pécheurs nonmmenr épervier : quelquefois
il fe prolonge en formant aumntde poches & d'en-
rclacemens en forme dance autour des inteftins,
& en adhérant aux mufles tranfverfes du, bas-
ventre.

q^. Saful,flance qui e4 membraneufe; l'épiploon
étant compofé dedeux lames qui toutes deux pren-
nent leur origine de l'eftomacy c'eft-à-dire, que le
péritoine qui eft la premiere tunique de ce vifcérq

y 30.
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après l'avoir recouvert, fe propage de deifôus la
grande courbure pour former la membrane dont
il s'apic Le tillii cellulaire qui unit ces deux lames
ef ff h.& fi délié, qu'elles font comme indivifi-
bles, excepté dans les intervalles où il fe trouve
gami de graifie, & où il préfeme ce que nous nom-
mons les bandelettes graiDéufes.

q-. Le prolongement d'où rcfulte le petit épi-
ploon; celui-ci étant de la largeur d'environ un
demi pied, & s'étendant du cote gauche depuis
la partie moyenne de la grande courbure de l'ef-
tomac, jufques auprès de fion orifice antérieur;
il elt formé par l'adoffemenr des deux lames dont

ai parlé, enforte que quoiqu'if ne patoiflé que
fous la forme d'une membrane, il eR néanmoins
compofé de quatre lames unies par le tiliii celhi-
laire qu'on peut féparer, loir par le moyen du
fouffle , fit par le moyen du déchirement des la-
mes. 11 eR au lisp u, couché fi, la rare; les con-
nexions lent à cette partie, à la courbure du colon
qui lui répond, au pancréas, & au grand épiploon
don, il efl, aufi que je l'ai oblèrvé, nue pro-
d.dion.

'&. Ses vaiiau¢ qui font principalement les
gaffro-épiploiques droites & gauches, artères &
veines , & fes nerfs étant des filets émana. des
plexus hépatiques & ftomachiques.

Du telle les vaillèaux adipeux dont quelques
'Anazomiffes du corps humai. ont fnppofé l'exif-
tence , & qu'ils ont cm nécellàires à la circulation
de la graille, fiant encore â découvrir. D'ailleurs
ou peu, & l'on doit préùmet que dans Pépiploon,
comme partout ailleurs, la gralffe luinte & ion
des porofités ou des extrémités des artères : dé-
polée ensuite dans les cellules du tilluceilulaire,
elle y acquiert une certaine confiffance pu fun fé-
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jour, & peut enfuite être abforbée & reponipée
rr de femblables pores veineux , & gagner ainsi

torrent de la circulation.
7: Ses ufages qui , vu fa situation , ne fcauroicnt

ctre ici comme dans l'homme, d'adoucir les froc
trameras que la réfâlanc, du péritoine fait elfuye,
au venrricule. Ils léntblent fe borner dans l'animal
â aider & à favorifer la préparation de la bile par
1. partie grafr qu'à fournit, & qui e(t ppgrtée par
les ramifications de la veine porte dans le foie, à
tempérer l'acrimonie des humeurs, à fournir au
fang dépouillé de beaucoup de ferofrtés, enfuite
de toutes les fécrétions exécutées dans l'abdomen ,
des parties huilcufes capables de le rendre plus
fluide ,. à prévénir enfin les obûrutti-s & les cn-
gorgemens que fou rrop d'épaiffrf errent pourrait
cccalimmer dans le fie.

De l'Œfophage.

uoiqu'd n'y ait qu'une très-petite portion dr
l'o'efopbage dans la cavité que nous examinom
nous ne pouvons nous difpeufer de décrire ici n
tube cave, membraneux & charnu répondant 

C
rinx, c'eft-âdire , à un fac mufculeux & men
neux qui en eft le commencement & comme ;c

pavillon; & qui répond lui-même àla bouche.
Nous en confidérous donc,
ro. La longueur qui eft d'environ trois pieds

demi dans un cheval ordinaire; ce canal depm,
fon principe, s'Ctendant le long de l'encolure &de
la poitrine Iufques â l'eftonac , auquel il fe ter-
mine dès fon entrée dans le bas ventre.

io. Le volume ou le diamètre qui eR de deux
ou trois pouces , lodque néanmoins il ne contient
aucun aliment, fon élafticité étant telle qu'il ça
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telferré au point de n'admettre aucun vuide dans
[on milieu ; mais il n'en cil pas moins fufceptible
de dilatation , puifqu'il peut donner paflàge à des
pelottes de fourage qui font communément de la
grolle- d'un rouf, & qui pourroient être encore
plus couldérables.

°. La rouleur, rougeâtre au dehors & fembla
bleà celle des chairs, & blanchâtre au dedans,
au moyen de la membrane aponévrotique qui en
revêt l'intérieur.

}°. Le trajet, le long de l'encolure directement
au devant des vertèbres cervicales, en arrièrede
la trachée artère, entre les carotides & les jugu.
laires, un peu plus néanmoins à gauche qu'à droite ,
comme dans l'homme (car il paroît que l'illuftre
M. Morgagny eft le Peul qui l'ait vu delcendre
du côté droit) ce que l'on appar4oit aifémem , &
même à l'extérieur dans le temps de la dégluti-
tion, malgré la peau & les autres parties quigaz-
nifènt eu cet endroit l'encolure; on peut fuivre
de l'ail la defcente des ahmens folides & même
liquides dans ce canal, & elle n'eft fenfible que
quand on la confdére du côté gauche: ce même
canal entrant enftite dans le thorax par l'intervalle
que laiflent lescieux premieres côtes & le fternum ,
ayant alors (fa ftuation devenant horifontale d'o•.
bl"ique qu'elle étoit) la crachée artère au-deliôus
de lui, lufqu'à ce qu'elle fe termine eu bronches
& fe perde dans les poumons : il pourf it enfuite
fa route en fuivant toujours la colomne odcofe des
vertébres du dos , & d'ailleurs enveloppé du tlffu
cellulaire du médiaftin , dans lequel il chemine juf-
ques à l'ouverture oblongue placée dans le centre
du petit mufcle du diaphragme, ouverture qui lui
livre un paffàge , & deux travers de doigt après
laquelle il fe termine au ventricule.
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q°. Lafubfianœ, véritablement charnue & men-
braneufe ; ce vifcére étant revém d'une membrane
extrêmement mince qui n'eft gdnn «(iii cellulaire
qui lui fort d'enveloppe ; fa portion principale étant
compofée de libres mufadeu(es dont la direction
eft telle qu'elles font rangées fur deux plans; les
unes & les plus nombreufes n'étant pas abfolu-
ment circulaires , mais légèrement fpira'es ; les au-
tres s'étendant d'une extrémité à l'autre , marchant
un peu obliquement depuis la partie fupérieure du
canal, & fuivant une direftion vraiment longitu-
diriale à l'extrémité inférieure od elles font plus
fortes & plus apparentes; elles ne paroillent avoir
d'autres ufages que de foutenir les prenneres , foir
data leur fimation, foifdans leur contraction; une
membrane cellulaire femblable à celle que l'on
trouve dans l'efomac, s'unifiant d'une traniere
très-làche à cette tunique charnue, & adhérant
étroitement à la tunique aponévrotique quiert blan-
che, comme nous l'avons dit, & d'un tiffe très-
fort & très ferré. Cette dernière tunique n'ayant
aucune force éla(tique, & étant privée par cou-
féquent de la faculté de fie contracter après avoir
été diftendue, confervant toujours plus d'ampleur
uuene lui en permet la cavité de Pmlhphage quand

eft refferré, étant par une fuite ntcdiàire plif
fée dans toute fon étendue, & fes plis s'eftàçant
lorfque dans la déglutition, les alimens forcent &
ouvreur le canal. Elle eft au fitrplus intérieurement
tapiffée d'une membrane très déliée qui eft la même
que la membrane épidertnoïde de l'eftomac, &
qui n'en diffère en rien. Une matière mucilagi-
neufe qui paroît principalement due au pharinx
& à l'arrière bouche, ou l'on trouve une quan-
tité de cryptes qutppcuvent la fournir, l'enduit en,
cote & rend le paffage plus gliffànc. on doit croire

que
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que cette humera coule toujours fpécialement de
cette fource dans le canal dont il s'agit, & plus
particuüéremem quand elle v eft entraînée avec
les alimens, & nous ne penfons pas qu'ici les focs
afophagiers f ienn des lacs digeftifs, comme ils
le foin dans les oifeaux granivores, dans l'aigle,
dans le caftor, i&c.

6o. Les va feaur fânguins, les artériels , naif
faut immédIa: eurent de I"aorte dans le thorax, &
quelquefois des bronchiques, que, ,1que, rameaux
dépend.iss des carotides f, portant au(T le long
de I"eocolure à ce canal ; quant aux veines, celles
qui 1; trouvent dans le thorax fe rendent dans la

- veine azvgos, & celles qui fe trmrvent le long
de l'encolure, dans les veines jugulaires.

70. Les vais (eaux nerveux lui étant fournis par
la huitiéme paire, par l'innercoltal, par les cer-
vicaux:

go. Les ufages. Ce même canal fervant â!a dé-
glumion au moyen de ln antttafaon de les fibres
charnues, contraction f iceeffive & toujours opé-
rée en arriete des alimens à challer du côté du
ventricule, en meure temps très-force,
& qui aide fouveut la marche des matiéres forcées
de monter perpendiculairement, car aniunal her-
bivore paillant la tête balle , ac•It point obheé de la
relever pour en faciliter la dclcente dans l'eliomac,
oit d'ailleurs dans l'homme même elles ne lè pré-
cipitent point pat lent propre poids, aioii que plu-
fici_ Anatotniftes l'ont prétendu, pulfquc quand
'1 efl couché, elles n'en parviennent pas moins dans
le ventricule, &quefon voit mois lesjoursdes fat-
ceci. manger, boire & avaler, leur corps pofé
perpendiculairement fur leur tête.

X
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Da Yentriculr eu de 1'Efloma~.

L'eRnmae eRuu fac membraneux con;cuu Lr.>
l'abdomen.

On en examinera ,I.. 
La ftuatiorz dire&ement en arriere du dia-

phragme, aflez près des vertébres des lombes &
dans la partie moyenne & latérale gauche de cette
cavité, de manieri, que la portion droite eR re-
couverte par le foie, la portion gauche par la rate,
retire la face inférieure étant cachée par les gros
inteRins fur lefquels il repofe.

z°. Les coanesiot ou les attaches par le uuo,.
de l'efophage, d'une autre part pari des vaifl.,
fanguins communs à ce vilcére, aine qu'au
& à la rare; du relie il eR maintenu par un. ,
les parties qui l'environnent, principalement p. ,
diaphragme & par les inteflins.

°. Le volume qui varie dans les différer,
dividus; cette poche d'ailleurs vuide ayant cit.
ton un pied de circonférence, & trois ou ur: n.
quatre lorfqu'elle eR pleine , là longueur qt,
en travers augmentant eq volume dans ce- p.
pochon.

¢°. La figure qui eR prefque ronde & qui rp
proche de celle d un rein.

q° Les faces qui loir, un peu plus plane, y
le relie, & qui lbnt tellement obliques dans 1,
Lmation, qu elles ne li>nt ni totalement en de
&en defiûus, ni totalement en avant & en art,
L'inférieure qui fe préfèute la premiere regenl.., v.
légéremeut le diaphragme qui eR en devane -
les gros inreRins qui lotit eu deRôus ; L
percute ne regardant pas moite la partie 1,
rieure de l'abdomen que les vertébres des lombc> ,
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ces diverfes pofitions variant au lùrplus, felon que
le vilcére cft plein ou vuide.

C. Les courbures formées par l'intervalle des
deux faces; la grande comprenant la convexité
de l'eflomac, & s'étendant eu longueur d"une ex-
trêmim à l'autre; la petite qui lui eft oppofée
étant concaye, & comprenaurfeulement l'inter-
valle qui cil: entre les deux orifices.

7°. Les ertrémitts dont la grolle appellée auffi
le grand cul-de Jiu, eft à gauche & la petite à
droite.

S°. Les orifices au nombre de deux, l'un ar
térieur & l'autre pofiérieur; le premier répondant
à l'mfophage, terminant ce canal & formant le
commencement de l'eflomac; l'mfophage faünt
en cet endroit une courbure qui réfidte de fa di-
rechon & de celle du ventricule, & cet orifice
étant garni d'un nombre confidérable de fibres ex-
trêmement fortes, qui le redérrent éaoitement;
elles ne font que la continuation de celles de l'ce-
fophage qui viennent le confondre avec celles de
l'eflomac.

Le fécond orifice, ou l'orifice pofiérieur tirant'
un pafiàge aux ahnrens qui doivent forcir du vil-
cére, comme I"antérieur leur en otite un pour leur
entrée , & n'étant éloigné de celui-ci que de cinq
â fiz pouces; il forme le commencement du ca-
nal mrettinal; il paroît extérieurement fort & épais
au toucher, attendu qu'il eft groom parle rappro-
chement de toutes les fibres des membranes du
vilcére en cet endrit , & par les fibres circulaires
de la membrane mufculeule qui y forment une
efpèce de fphinéier; ainfi elles le tiennent rellèrré
de façon qu'il s'oppofe à la trop grande facilité
de la forcie des allnmens: c'eff eu égard à cet ofage
que cet orifice a été appeflépylore; quoiqu'il Ibir.

X r
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'trait 

&relÏerré, il l'eftrependant beaucoup moin.4
que l'antérieur : ou le difkingue extérieurement
du canal inrefkinal, non-feulement par la dureté
quel'on lent cu le touchant, mais par une légero
depreRon qui eft dire6tement oti commence l'in-
te(fin.

9^. Lafàbffance, ce vifcére paroiffant d'un dlfit
extrémemcnt fort, quoiqu'en plus grande partie
membraneux.

too. Les membranes au nombre de quatre &
même de cinq. La première tt l'externe étant la
moins forte, & étant fournie par le péritoine, d'od
elle eft appellée tunique -une, parce qu'elle
elh la même que celle qui revêt la plupart des.,
tres vilcéres de l'abdomen ; fa face externe étant
très-unie, fa face interne étant cellulaire, & ce
tilliicellulaires'inf uautdans l'intervalle des fibres
mulculaires dont je vais parler.

La fècoade étant la plus foire , charnue plut8r
que me.b,ai,e,ife , & formant principalement le
corps du ventricule:dans plufieurs chevaux, elle
ne pptefente pas des fibres longitudinales , elles
icmb!ent toutes fpirales ou circulaires : d cf: deux
plans très-lenfibles de celles-ci dans le grand cul-
de fâc; le plan extérieur paroillànt être la conti-
nuation des fibres fpirales de l'afophage , dont
une partie parvenue àl'eflomac, s'étend fur toute
l'étendue de la petite courbure, le porte Circulai-
rement fur les deux faces, & lè termite~~ppar l'en-
trelacementdes unes & des autres; l'tre patrie
pallànt par delüts le plan interne en le aoifant,
toutes ces fibres érant très-entaflzes près de 1 orifice
anténeur, s'épanouiflint -fuite fur la gro e ex-
trémité ci:culairemenr en Ce terminant en our-
billons Iii le fond du vifcére. L'autre plan ou le
plan intérieur , formant une efpèce de cravatte
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qui s'étend de chaque côté litr la petite courbure
en croifant le plan externe ; fi, fibres parvenues à
environ la portion moyenne de cette courbure, fe
portant en plus g-de partie de chaque côté du
grand cul-de fac for tout lequel elles s'étendent
quelquefois, de maniere qu'elles compofent un
double plan ; elles forment des circulaires, & le
terminent au fond du ventricule de la même ma-
niere que celles du plan extérieur, c'efl-à-dire,
eu tourbillons : elles fe croifm avec celles de ce
même plan dans toute leur marche: quant aux au-
tres fibres du plan intérieur, elles fe portent cir-
culairement f a les faces ; là , elles fout plus dé-
liées & moins fortes. Au furplus il efl entre les
deux plans quantité de fibres qui partent du plan
externe des hbres de la tunique charnue de l'mf
phage: ces mêmes fibres fe propagent longitu-
dinalement, & fe répandent L'efpace d envaou cinq
3 fix travers de doigt fur l'efiomac&à lacircon-
férence de l'orifice antérieur, en croifant indiflé-
remment routes les autres fibres, & le perdant
dans fa lübRance ; les autres fibres longitudinales
qu'on peut obferver dans un grand nombre de
chevaux lut les finflecs de ré vilcére, paroifLant
uaïtte du grand cul-de, fâc, & s'étendre fia les
deux faces; celles qui régnent le long de la grmlde
courbure, & qui s'étendent 1 fques au pylore, che-
minent vraiment longitudinalement ; la marche des
autres lia les deux faces cil légérement oblique;
elles s'écarteur un peu en le croifanr dans leur
trajeta, & vont fe perdre dans la petite courbure
& dns lep lore. Toutes ces fibres mufculaires qui
diminuent ~cpallléu, dans leu, route & devien-
nent prefqu'mfcnlïbles , ne font pas d'ailleurs ex-
tentent oeunies ; le tiffu cellulaire dont j'ai parlé ,
pénètre dans leurs interftices, &joint d'une ma!

X;
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nitre très-lâche la membrane qu'elles forment avec
la tunique qui fuit.

Cette tunique A la troiriéme membrane unie très- 
.. moyen du mémo tifüi pat fa face

interne à la mentbrate' veloutée; elle eftbiancbe ;
elle a été appelléc nervcnfi par quelques uts, à
rai(on fans doute de la q,, u,i,é de filets nervcux
qui fe dif ribueut dans là lLbftance, & tendinetfè
par quelques autres qui one Iaidlcmen[penlé que
routes-les fibres de la membrane mu(culeu(• lè
tenninoient par des tendons, & e mpofoienr ainli
celle don, il s'agit, & dans la CibRance de la-
quelle on trouve fouvent quelques corps glandu-
leux parlëmés çà & là, dont les orlfiresexcréteurs
vont brailèmb:'ablement s'ouvrir dans l'eltomac.

La quatrième tunique dite veloutée on mame-
lonnée , prètente deux faces ; l'une externe qui
eft blanche & d'un tilin ferme & ferré ; Morne in-
terné qui paroir partagée en deux ortions que
l'on diroit être entiérentent difièmbILI . La pot
tion quiga nit l'orifice antérieur& •tourela groge
extrPmèté, c'eft -à e, plus d'un tiers du vemrs-
cale, eft nue continuation de celle qui tapidè l u-
térieurement l'.tbphage: elle eR de m2nue na-
ture, en quelque faŸon aponévrotique, blanche,
d'un tifiit Cerné & ppademée de rides & de plis plus lé-
gery que ceux de lnu tre portion, excepté à l'endroit
même de l'orifice où ils font très-confidérables :
elle paroït beaucoup plus ample que la cavité de
ce même milice qui A toujours fermé; or ne fo
retiraur point lin elle-même connue les fibres chat
nues qui le nnnpofent , elle fe plifle, & les plis
qu'elle forme à cette ouverture font en long, &
gatnii(ent entiérement cette cavité : de plus, à me-
hue qu'elle s'étend dans le ventricule , ces mêmes
plis ou rides fora cmume entailés & mnfondusles
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uns dans les autres , de façon qu'il ce réfiulte uD
embarras yyue l'on peut à peine débrouiller lorfque,
le ventricule étant ouvert ; on veut poule, le doigt
du ventricule dans l'œfophage ; cette même mem-
brane devient enf ,ite mamelonnée , & telle en eft la
feconde portion. Ce changement ne s'exécute pas
infenfiblement & peu-à-peu, il eft marqué par une
ligne circulaire 8; allez égale, & fi l'on ne-
ami-noir pas f~rupuleufentent cette ftruidure, on feroit
difpofé à croire que la membrane aponévrotique
dans une de lés portions & veloutée dans l'autre ,
forme deux membranes différentes & feulement
unies ; mais des recherches férieufes démontrent '
une même continuité, f atout quand ou confidére
cette tunique à l'extérieur, & 'dit côté de la troi-
fiéme membrane, on ne remarque alors nulle
différence : on en voit bien moins au dehors du
ventricule, furtout lorfqu'il eft vuide; car alors
refferré fur lui-mêmeil en eft plus épais ; ce n'eft
19u'enfout}lanr, ou en atninciliànt les nmiques que

on peut appetcevoir par leur tranfparence, ou.
fenrir par le maniment la ligne qui fépare ces deux
portions. La mamelonnée eft garnie d'une forte de
duvet très-dithcile â obferver , formé fans doute
Var l'arrangement liche des fibres qui terminent
a fuperficie , & par les orifices des canaux excré-

teurs des cryptes ou follicules glanduleux nichés
clins ce duvet , d'off réf ltent des efpèces de ma-
melons très-peu fen(ibles à la vérité : l'une & l'au-
tre de ces portions font humeEtées par une hu-
meur moins muetlagineufe , moins vifqueufe &
moins tpaillè dans la ppremiere que dans la feconde
oti elle rit conhdérable , & qu'elle enduit & le-
btéfie vifiblement comme les inteftins, oii elle eft
appellée hukeurinteflinale, taudis qu'ici elle A
nommée fuc gajirigne.

X 4
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La cinÿuiéme tunique cufin A une forte d'épi-
derme qui tapilÏe uuérieuremeut ia quaaiéme.
mais î~wcn,"" dans la portion aponévrotique, car
elle ne parort point revêtir la portion r-elon-
née, & ccae 

tonique 
A tellement déliée, que

nous croyons pouvoir la uouuuer antique épider-
marde.

ri-. Les Ya aux qui font arréres, vemes&
nerfs4 l'artère coronaire ftoniachique, l'une des
trois branches qui font la divifion de l'artére cm-
liaquc, étant a;lez conGdérable , & fe portant par
m trajet fort court â la petite courbure du cote

de l'orifice antérieur, oit elle fe partage en deux
branches ctui, le long de cette courbure, fic pro-
pagent tufques 3 l'orifice poflérieur oû elles s'a-
ndtomofent. Les premiers rameaux de ces deux
branches enabraflènt le premier de ces orifices; les
aunes fe répandent fin le;-linfaces du viCcé,c , &
s'anaftoutofeor du coté de la groffe extrémité avec
les vaflleaux courts, & dans le telle de l'étendue
du ventricule avec les gaftro-épip:oïqucs. Lagaf-
tro-épipioique droite eft une branche de l'arrête
hépatique, & cellrci une divifon de la cu1i.9,ic:
elle gagne la petite extrémité du vucérc, & regne
le lon' de la grande courbure où elle s ânaftumoCe
avec Îe gaftro-é iploïquegaucl:e. Ses rani6carions
collatérales Caor en grand nombre, elles f, répau-
dent les unes tir les deux faces du ventricule oû
elles s'uni(ien[ aux coronaires. flomachiques, &
les autres fc difpcrfcnt dans l'épiploon. L'arcére
lacparique fournir encore une petite branche dé-

de celle-ci, & qui fic diflribue â l'orifice
poflérieurà l'endroit du pylore : on la nomme artére
p lorigue; elle s'anaftonrofe aulir avec les précé-

.o , La gaflro-épiploïque gauche eft une brau-
c té de Partére fplénique , qui dépend aufrr de la ce.
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Pique; elle part de cette artére à quelque difkence
de Cou infercion dans la rare & gagne, du côté
de la groffé extrémité, la grande courbure où elle
f• ioiut à celle du côté oppofé , & fedifperfe éga-
lement au venMcule &- â l'épiploon ; delà la dé-
nomination de gaflro-épiploique accordée à ces
-ores: Les vaifleaux courts colin, vafa brevia,
font quanr aux arréres deus ou trois rameaux qui
s'échappent de la fplénique fort près de la rare ,&
qui le Propagent & fe difixibuent àla groom extré-
mité ou ilss'anafkomofcnt avec Ics autres v, illeaux.

Les veines g Triques font en même nombre
quant à leurs troncs, & dépendent toutes de la
veine porte : la coronaire ffomachique en A un
des premiers rameaux ; elle fuir Ics difttibudons
de ('artére de ce nom dais toute lapetite courbure,
& fe jette dans le finus de la veine porte : la gaf-
tro-épiploïque droite dépend auflt du tronc de
cette v ine, mais elle en fort au côté op ofé,
e'efl-à-dire, que la coronaire Ilomachique fort de
fa partie antérieure, taudis que celle-ci naît de fa
patrie pofférieure. La gaftro-épiplo ique ~auchc part
de la branche de la veine porte , que on n-une
fplénique, anui que les veines qui forment avec
les arréres les valflèaux courts ; ces veines f rivent
la même marche & s'anafkomofent ainfi que les
arréres dont elles ne différent qu'en ce que, comme
parrout ailleurs, elir, font plus groffès & of}rent
un pics grand nombre de ramifications: c'cff aufit
un petit rameau de ces branches qui répond à Par-
tére pylorique : au furplus, la difiribution de tous
ces vaiflcae_e fe fait entre les tuniques mêmes de
Ceflomac; ils four Contenus par le c'fin cellulaire
qu'on obierve entre ces membranes.

Les nerfs font des filets dé(acliés de la huitiéme
paire.
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Quant aux vaifleaux lymphatiques, ils le por.
renr au réfervnir du rhile.

ra°. Les ujages : ce vifeére étant le principal
organe de la digeflion; il reçoit les Amen, liqui-
des & folides, il les retient; ces alimeus s'y dif-
folvent, ils y font alfmllés aux autres parties de
l'animal ; ce qui peut être changé en chile en rit
extrait; le ventricule les taille palier enfciire dans
les inteftins, après en avoir peut-être abf.,bé la
partie la plus tenue & la plus fubifle 3 enfin r'A
dans ce vifeére que réfide cette fenfation que l'on
nomme la faim, lenlàtion merveilleufe & qui fem-
ble avoir été accordée à l'homme afnfi qu'aux ani-
maux , non pour les avertir, f rivant l'opinion n>
çue depuis Galien, que leurs veines font vuides1
mais pour les inviter à prévenir machinalement les
fuites du frottement des folides & de l'acrinwnie
des humeurs, en les adoucillànt par une nouve110
nourriture, ou par un nouveau chile.

iai•

Des Inteflins.

Les Inteftins forment un canal membraneux qui
depuis l'eltomac s'étend iniques à l'anus.

Il faut eu coufidérer :
°. La divifion en iuteftins gros & en inteftins

grêles.
Les inte(tüs grêles font f ibdivifés dans l'homme

en trois portions conrprifes fous la dénomination
de duodenum, dejejunuin & d'ileum; mais cette
fubdivlfion étant en quelque manicre idéale, anus
ne l'admettrons pofut ici.

Quant aux gros intefiins fubdivifés en trois por-
tions , nous leurconferverons les noms de cœcume.
de colon & de rectum.

io. La longueur qui, dans un cheval ordinaire i
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efk d'environ vingt-fept ou vingt-huit aunes, y
compris néanmoins l'mfophage & I"eftomac, eu-
forte que les gros intefli- eu ont environ cinq
& les inteflim grêles environ dix-huit.

°. Le diametre, celui desinteflios grêles, uni-
forme dans toute leur étendue, fi ce n"eft dans
la longueur d'un ou deux pieds à leur proximité
du ventricule, & par-tour ailleurs égalant à peine
la grollèur des inteflins grêles humains, le vo-
lume des gros imeflins étant énorme & très-con-
fidérable.

¢-. La frtuation dans l'addomen qu'ils remplif-
lent exaacmenr les uns & les autres, de maniere
qu'ils je préléntent & s'échappent promptement
à la moindre ouverture faite aux parties ernté-
tenantes ; leur politiou étant mujours la même,
parce que la grande cavité qui les renferme n'ad-
mettant aucun vuide, Us font maintenus par les
parois de cette même cavité, & par les autres vif-
eéres qui en occupent titi certain efpace.

5o. Les cannerions aux vertébres lombaires par
une membrane qui!es captive, &quenous nom-
merons le méfenrére.

C. Les circonvolutions fans lefquelles toute
terre msfie inteftina!e n'auroir pu être contenue
dans cette capacité; celles des inte Üns grêles n 'avant
Aucune régularité qu'il loir polïfible d'obferver &
délignet ces mêmes itu Jiins étant contenus en-
tre l'eftomac, les gros inteflins, le bafiin & les
lombes, enlbrte qu'i~s tic le montrent qu'après
qu'on a enlevé les gros intefEins ; & ce canal qui
commence au pylore Ce portant allez conftanunent
& dans fort principe à côté & un peu au-dedi,s de
la petite extrémité de Poftomac; allant gagnerle
voi,osge des vertèbres lombaires, (ailaut dans
ce trajet une courbure , paflant fous le paquet de



Sog E L E M ENS

l'arrête & de la veine méfentérique, & le trou%
vans enfuire confondu avec la fuite des circuit -
lutions des inte(tns grêles.

Les circonvolutions des gros intefliu qui fe pré-
feurent les premiers â lbuverture du bas ventre,
étant très-marquées.

Le eœ,uni èrant pofé en long du côté droit,
fa balé étant du coré des os des iles, dbd il s'é-
tend tout le long de la partie inférieure de l'alr
dorneu, entre la ptemiere &la leconde courbure
du colon, jufques 1 environ un pied du cartilage
xiphoïde oit il fe termine eu pointe ; cette pointe
eu formant le eulde-fat ou le fond, & fa balè (e
terminant par une portion d'environ uu pied de
longueur, & du volume d'un inteftin gréle.

Le -Ion commençant par cent même baie ,
fe portant en droite ligot deee.is le balrrn j ufqu'au
pprés du diaphragme , où d le recourbe & delcend
le long de la partie latérale gauche jufques au
baf in ou il fe recourbe de nouveau en diminuant
de volume, '& en remontant enture du coté du
diaphragme; lâ, par une troiGéme courbure, &
fou diamette étant confidérablement augmenté,
il redcfcend parailélement 3 la premiere portion
jufques au rein gauche, d'oti il remonte par une
portion un peu moins ample, & rentrant en def-
,nus de ces circonvolutions oti il perd beaucoup
encore de fou volume, il fi, confond avec les in-
teflins gréles, & fe porte au moyen de quelques
nouveaux décours jufqu'auprès des vertébreslom-
baires.

Le rec7um n'étant qu'une continuation do colon
enfuice de fort approche de ces mêmes vertèbres ,
& marchant en ligne droite depuis ce lieu jufqu'â
l'anus ; e'eft de ce dernier trajet qu'il tire le nota
par lequel il cil désigné.
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7°. Les luniques au nombre de quatre, plus

tonfidérables dans les gros inteflas que dans les
intefiins gales.

La premiete nommée tunique commune, dé-
pendante du péritoine, fournie par l'm-méde du
mcfentére que forme ce même péritoine, &l'é-
tartement cylindrique que l'on trouve 3 l'extrê-
miré de ibn replis, étant proprement cette-même
tunique.

La feconde charnue, compofée de deux plans
de libres dont les premieres longitudinales , &
s'étendant felon toute la lcmpeur du canal; les
autres circulaires & coupant cules-cià angles droits.
les unes & les autres favorifant dans les inteflins
un mouvement vermiculaire ou périftaltique trés-
fenfible dans l'animal, & encore plus frappant dans
les intelhns vêles que dans les gros; ce innove-ment 

d'ondulation commençant toujours du ctîré
de l'efkomac , & quelquefois pu l'e[Fomac même,
& continuant fticeefLvement du coté de l'anus,
à moins que l'ordre n'en foi, accidentellement
troublé , car alors il peut également partir de la
fin du canal comme de Ibn principe, & ce mou-
vement inverfe A ce que nous nommons mou-
veinent antipériffaltique. Telle efk âu liuplus la
eonrraâibilité de ce canal que, forti tout entier
du corps de l'animal , le mouvement dont il s'agit
fe montre & fubffte pendant cinq ou lix heures,
plus ou moins, pour peu qu'on en irrite les tu-

ni 
9ues, comme on voit palpiter les ctxurs arra-

ches de la rorme,de la grenouille, & mouvoir
les têtes & les corps féparés des vipéres , des
vers, Pic. cette irritabilité bien différente de l'é-
lafkicité, 'ne pouvant erre que dans la fkrufture
même de la fibre ; auffr le célébre M. de Haller
dit-il qu'elle eft une propriété inhérente eu elle a
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dont la caufe eft au(Ii peu routine que celle de l'at-
traction.

La troiGçme tunique femblable à la troiGéme
membrane de l'eltomac, unie d'une manlere très-
lâche â la tunique mufruleufè, & adhérant plus
étroitement à la guatrienre.

Celle-ci nonrmee mamelonnée ou veloutée, fa
face externe étant unie, ferrée & blanchâtre; là
face interne garnie d'un duvet moins conlidérable
& moins élevé que dans le ventricule; cette no-
nique étant au furplus dans l'intérieur du canal,
liche & comme pldlée; ces plis étant néanmoins
moindres que ceux que l'on obferve dans l'efto-
mac, & n'ayant point allez de volume dans le
cheval Qo r former, comme dans 11homme, les
replis regulicrs en forme de cro Iant, appelles dans
celui-ci les valvules conniventes, on y appercoir
feulement quelques rides qui n'ont rien de conf-
tant.

P. l'humeur dite inteflinale , filtrée dans le du-
vet même dç laconique veloutée, par nombre de
gentes glandes qui le trouvent dans toute fou
tendue; cette humeur la lubréfiant continuelle-

ment, & fou ufage étant de rendre le tillit intente
du canal plus fouple & plus glillànt, foie pour
faciliter la defcente ou la marche des alimens di-
gérés, foie pour parer à l'irritation de la membrane
même lors de leur paffàge, foit enfin pour garantir
dans l'état ordinaire cette tunique de Piotpreffion
de l'acreté naturelle de la bile; peut-erre aufû
qu'elle eR allez active pour contribuer à la digeftion
commencée dans le ventricule, mais qui le per-
fectionne encore dans les inteftins groles, dans
lefquels deux autres humeurs , c'eR-à-dire , la
bile & le hm pancréatique font verfés & dépotés à
et eftèr.
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L'infértion du canal hépatique recevant le

Mal principal tlui du pancréas s'ouvre dans fa
eaviré; cette infection ayant lieu dans le prio-
eipe des rotel~rns grêles & cinq à fix travers de
doigt aprés le pylore.

t o°. L'infèrtion du petit canal pancréatique ayant
lieu à environ un once au-dellous de 1 autre.

C Les particularités o9 ertes par Ze cœcunz ni
différe du cœ ïon humain par fa figure, par Ion
irendue, par le défaut d'un appendice, fie. cet
inteflin formant une poche de la longueur d'en-
viron deux ou trois pieds, aulri ample que la plus
grolfe portion du colon, tournée du coté du car-
tilage xiphoïde; fort fond le terminant en une
pointe mouffé & privée de tout appendice ver-
miforane> l'inteflin grêle qui s'y rend y paroidànt
en quelque façon comme une piéce ajoutée, &
pour l'infection de laquelle on aumir pratiqué un
trou à l'endroit de ce même co?amz auquel cet
inteflin grêle finit; Pextrêmicé de (orifice de ce
même inti z grêle étant dillèmblable de ce qu'on
obferve dans le corps humain, L membrane ve-
IOnrée de cette exrrêmiré étant en elle, un peu
allongée, & forutant plulicurs 'plis & pluheuts o-
des qui, fans oft}i, rien de régulier comme dans
l'homme, peuvent néanmoins remplir,le ntéme
objet, c'eft-à-dire, s'oppofcr à toute rétrograda-
tion du cœcurn dans les inteflins grêles, & faire
fonélion de la valvule de Bauhin ; ces plis & ces
rides pouvant encore empocher yue les liqueurs
injedees par l'anus u'outrepAB nr les $TOS inte/lins
qui, d'ailleurs extrêmement amples, Cout iciplus
que fuftifàns pour les contenir,

i n°. Les lignes ou les bandes ligaznenteufé%for-
mées par une réunion plus forte des membranes
inceibliades i ces bandes, au nombre de trois feule-
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ment dans l'homme, & paroiQânt naître en lui de
l'appendice vermiforme, fe trouvant au nombre
de quatre à l'extéricurdu cœcum du cheval , Gmécs
par intervalles égaux, eu égard à la largeur de

cetimeflia 

's 
'érendant felon toute fa longueur, &

fi 
propaggeant hu le colon, mais feulement fut fa

portion la plus large , car à la fin de cette por-
tion, deux d'entr'elles s'évanouilÏenr, on n'y voit
d'une part, que celle qui eft à l'endroit du mé-
fentére, & de l'autre, celle qui lui eR diaméüa-
lement oppofée , ces deux bandes qqui fous entié-
tement effacées dans le redit., fuflilant fans doute
ici pour foutenir le volume du colon, & pour en
afférmic les tuniques dans les lieux oti. fort dia-
métre eR le ti ts mnlidérable.

rg°. Les valvules conniventes très-différentes de
celles qui, dan les inieflios grêles humains, doi-
vent leur emilence aux replis de la t'nuque ve-
loutée, & ré fultant ici, comme dans l'hontrne , des
boHes &des enfonmmens occ.fionnés par les ban-
des qui' bridant & rellerram toutes les membranes,
les obligent à fe froncer. Ces valvules étant au
furplus réguliéres, difpofées par intervalles égaux ,
& ces intervalles formant des cellules ou des ca-
vités qui font le moule des excrémens maronnés
du cheval, car ils ne doivent leur forme qu'à
leur féjour dans ces cellules.

te. Les particularités que préfente le re7um;
cet imeflin quand il eft vuide , n'ayant qu'au ̂ aé-
diocre diamètre qui peut augrnenter.trcs- oitfide-
rablement pat le féjour & parle pallàge des gros
excrémens; des fibres de la tunique charnue, prin-
cipalement celles qui font longitudinales, plus
fortes & plus mulripliéesdmscetinteflinquepar-
tout ailleurs, & métre qu'à l'infèrtion de l'intef in
£Twc dans le cæcwn od elles font nombreufes,

douant
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douant ce même melum de la force conirachie
dont il a befoin pour expulfer au dehors les ex-
créme., , & pour revenir enfuite au même
état dans lequel il étoit avant là dilatation forcée ;
les rides & les plis confidérables que l'on apper=
çoit, crituite des efforts de l'animal & des delec-
trous n'étant que les prolongemens repliés de la
membrane veloutée qui sellant d'être diflendue
par les matieres que l'inteflin conreuoi[, le fronce
naturellement dès que les parois du rec7um re-
viennent fur elles-mêmes.

r 5°. L'anus qui ef6 l'orifiee & l'extrémité du .
recli m; cette partie faifanr dans l'animal faillie au
dehors, & étant maintenue par deux ligamens
don, l'un cil formé par une portion des fibres ex-
térieures de cet inteflin qui, parvenues àfonex-
trêmité, s'en lépa,ent & fe réuniflèn, eu un f iifceau
d'ou réfulte une forte de ligament allèz volumi-
veux qui le porte & lé termine à la face inférieure
des premiers os de la queue; l'autre ligament
part.., des premiers os de la queue, & Ce bi-
furquant pour embrakr ce même inteflin.

i Go. Les muféles au nombre de trois; un im=
pair & deux pairs ; le premier appellé le fphintee
de l'anus , compofé de plufieurs trou(leaux;de fibres
circulaires qui entourent l'inieflin, & Ce réunif-
faut en rentrant les unes entre les autres, à la
partie fupécieure & à l'inférieure; ce mufcle ayant
environ deux doigts de largeur & Ce confondant
d'une part avec la peau , & de l'autre avec Vin-
teflin même; les autres étant plats & de la largeur
de deux ou trois travers de doigt, s'attachant à
la partie interne & fupérieure de l'ifchium, d'oà
ils fe porteur de chaque côté le long du recl.il
pour le terminer àl'anus,enCe confondant & le
perdant dans les fibres du premier; le fphinftei

y
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fermant ranis & empêchant la (ortie involontaire
de la fiente, mais cédant néanmoins à la force
fupérieure des mufcles abdominaux dans le temps
des déjections. Les deux autres mufcles bien moins
eonfiderables dans l'animal que ceux qui forment
ce que l'on appelle les deux releveurs dans f homme,
étant les agens & les moyens par Icfquels l'anus
chaffé & pouflé en dehors au momeur mi l'animal
fiente , efi remis dans fa fituation naturelle , parce
qu'ils opérent dans le cheval félon une ligne ho-
rifonrale de dehors eu dedans, tandis que dans
l'homme dont la fituation rit perpendiculaire,
ils ne tirent que de bas en haut.

Du méfentére.

Le méfentére efi une paie membraneufeffot-
tante depuis fa nailiàucelufquesauxintefiins: fou
ufage étant non-feulemenrde contenir cespazties,
mais encore de fourenir cous les vaifleaux quis Ÿ
difhibuent & qui en partent, aine que d'abréger
la route de ceux que nous nommons vaaux
hélés, & qui le rendent au réfervoir du chile.

Il faut en confidérer :
C. La racine & l'attache aux verrébres lom-

baires entre les gros vaillèauxi cette membrane
n'étant qu'un replis du péritoine qui s'enfonce dans
ce même lieu au dedans de lui-même, & qui
forme dès-lors une duplïcature qui s'étend con-
fidérablement, puilqu'elle répond à toutle canal
inteftinal.

z°. Les deux lames qui la compofént, étant
jointes l'une à vautre , de maniere qu'il ne paroît
aucun intervalle entr'eiles ; le méfemere ne pré-
fentant en apparence qu'une feule membrane , &
le fond de cette duplicacure qui répond aux in-

e
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telkins, les aflùiettiflànt d'une façon partieuliere-,
car ils fe trouvent renfermés dans l'écartement
des drus lames formant comme une forte de gaine
qui les em4aflè, qui les revêt & qui en eft la
premiere tunique.

;o. Le tiTu cellulaire qui dans cette dupl cature
unit les deux lames : il cil gaiui de plus en de
moins de graiflè fèlon que l'animal cil plus ou
moins gras; eu général il y en amoins que dans
l'homme, & le mèJèntérc y efl proporionénretic
moins épais.

4°. Les divifions ou les diverfes dénominations
felon les inteRins auxquels il fett d'enveloppe &
d'attache ; cette partie n'en fourniflant aux miel-
tins grêle, qu'à environ un demi pied au-dellôus
de l'eQonrac, route la portiou qui y répond depuis
ce point iufqucs à l'inwQin c¢cum , étant pro-
prement ce qu'on appelle le méfèatére; celle qui
attache le arum & le colon, étant nomméemé-
focolon,&celle qui tient su rectum étant difkinguée
par le nom de méfore7um ou de meferewn,

5°. La largeur qui, à foi, principe ti à fa ra-
cine, eft d'environ cinq nu Gx pouces, & qui
augmente à meftim qu'il le propage de cette ra-
cine aux inteflins où il eft plifié comme par on-
dulationà l'efter d'occuper moins d'elpace; lemé-
féméix étant moins large que le méfocolon qui

eft plus large que le méforedum.
6°. Les vaiaux rampant entre les deux lances

qui compofeut cette partie; ces vailleaux de tous

genres étant appelles engéoétai vaifièaux méfeo-
rétiques , non-feulement parce qu'ils appartiennent

au méfèmére , mais parce qu'ils y font renfermés .
car leur vrai rapport cil aux inteflins.

7^. Les vaiffeau .lànguins étant artères &

veines :l'artère nomtnce grande méfentérique ou
Ya
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méfentésique antérieure panant de la face lofé-
rieur' del aorte, trois ou quatretravers de doigt
.prés la cœliaque , extrêmement dilatée dans Ion
principe, inégale dans cette dilatation oâ elle fe
montre comme une tumeur anévrifinale, je-nt
dés cet endroit nombre de ramifications, dont la
plus grande quantité allez déliée fe porte aux in-
teftins grclcs; les autres d'un beaucoup plus grand
diamètre & d'une plus grande étendue , te dif-
tribuant aux gros inteftins,& l'un de ces rameaux
communiquant le long de ces mêmes inteflins avec
un rameau pareil de la petite méfentérique ; toutes
les divifions de cette artére pallànt, ainfi que je
l'ai dit, entre les deux feuillets du méfèmére ,
fans formér ce nombre de mailles, d'aréoles &
de communications que l'on obferve dans le corps
humain;; fi, partageant des qu'elles font parvenues
au canal intefliual; chaque rameau embraflànt ce
canal au lieu oit il fe diftribue; la plupart de ces
artérioles s'anaftonrofant le long dé la grande
courbure de l'inteftin colon, de manier' qu'elles
forment comme une ante par chacune de ces attof-
tomofes.

L'artère nouaaiée petite méfeaférique ou méfen-
sérique pof êrieure, partant également de l'aorte,
niais beaucoup plus loin & quelques pouces feu-
lemenr avant là divilion en iliaques, étant beau-
coup moins confidérable que la précédente , né-
tant point dilatée comme elle, & Ce divifant en
pluGeurs branches qui routes fe portent aux gros
inteflins ; la premier' de ces branches remontant
pour s'w ir à la grande méfentérique, & ppour
former la fameufe anaftumofe de ces deux aaéres>
les derniers rameaux fidvant l'imeflin reflitm juC-
ques à fon extrêmité, toutes les fubdivifions de
cette artère n'étant point d'ailleurs auIIi multi-
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pliées & aufÏi confiantes que celles de l'autre.

Les vaillèaux veineux qui répondent à ces ar-
téres compofant la grande veine porte , appellée
encore veine porte ventrale, pour la c i(tinguer de
la féconde portion de cette veine que l'on nomme
petite veine porte, ou veine porte hépatique; les
ramifications de ces vailleaux étant plus nombreu-
fes que celles des artéres dont elles fuivent le trajet
& les anaffomofes étant les mêmes ; ces vailîeaux
fe réuniflànt encore après avoir parcouru le méfen-
tére, en des troncs toujours plus amples, & n'en
formant enfin qu'un feul qui eff le finus ou le tronc
de la veine porte; ce fous étant fitué au-deffùus
du foie & de l'effomac, & le portant par de nou-
velles ramifications dans le premier de ces vifcéres ,
auquel le fangg qui revient de toutes ces parties
aboutit pour fe dégorger dans la veine cave, &
ppoour regagner le torrent de la circulation dont il
fembloit s erre ldoigné dans la veine porte.

K Les val aux nerveux dépendant du plexus
méfentérique antérieur & pollérieur, es deux
plexus étant formés par des divifions du grand
netfintetc.ffal; le premier, connu fous le nom de
plexus jèlaire , entourant l'arrête méfentérique an-
teneme,d'oti il laiffe échapper nombre de filets

ui panent entre les deux lames du méfemére&&
portent aux inteffins grêles; quelques uns de

ces mêmes filets enviromtam l'artère méfentérique
pofférieure, & formant le fécond plexus dont les
ramifications nerveufes font patticuliéremenc clef-
tinées aux gros inteffins.

. Les glandes nommées méfemériques, de la
nature des glandes conglobées, difperleés en tics-
grand nombre entre les deux laines du méféntéres
peu fenfibles dans l'état naturel fur la portion qui
répond aux inte(fins grêles, non moins multipliée#

Y 3
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& plus vifbles dans le mEfôcolon fur la furface
des in eftins qu'il enveloppe , & au lieu où il com-
mence à leur fervir d'attache; ces landes ne pa-
roillànt point exiger dans le iné rectum; leur
volume comparé à cehiides glandes méfentériques
humaines, nëtant point proportionné au corps
du cheval , car fouvent elles font peu fenfibles
quelquefois elles font de la greffeur d'une lentille,
d'un pois, d'une fêve, & elles f mt fréquemment
entourées de graille : dans certains chevaux mor-
veux, en ena vu d'un volume d'un œuf de pi-
gean; eues ne font point entalliées comme dans
certains animaux , & fpéciaiement dans le chien,
leur afrembiage & leur amas dans cet animal étant
ee que l'on apelle le panvéas d'ajellius, dont
le cheval eR dépourvu ; Lent fon bon cil de foin
tenir les vaiflèaux lymphatiques & lactés qui les
traverfent, le chile & la lymphe y recevant fans
doute un certain dégré d'élaborariou.

t oo. Les vaieaur lymphatiques qui ne différent
en aucune maniere des canaux qu'on appelle lactés;
ceux-ci ne conftituant point un -cure particulier
de vaifleaux , & n'acquérant Îe nom de lac-
tés , qui autant qu'ils charrient le chie , car à
défaut de cette liqueur extraite des lutent, ils
charrient de la lymphe, & ne lotir alors vérita-
blement que des vailfeaux lymphatiques. Les uns
& les autres étant en trés-grand nombre entre les
deux lames du mèfènttre & du méjboolon, mais
étant suffi fi minces & C. déliés qu'il n'eft pofrible
de les a~pemevoir que dans les chevaux maigres,
& dont e m€fenttre eft totalement dépourvu de
graille; au(ü doit-on les examiner peu de temps,
après que l'animal a mangé , parce qu'étant alors
pleins de chile ils en font plus fenfibles à la vue ,
autrement ils ne contiennent que de la férofté
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& eu ce cas ils ne font point aufli appparens : les
tuniques de ces vaiffeaux f nt au furplils tranfpa-
rentes , & ces vail%aux font prefqui, cous d'un
égal diamétre , car on n'y voit point ces dégéné-
rations ou ces augmentations que l'on obferve à
chaque divi(ion des vaiffeaux languins.

i m. Les vaiffeaux laâés divnfes en veines lac-
tées prenueres & en veines laâées fecondaires ;
les veines la Nées premieres partant immédiate-
ment des intefkins, fe propageant jufques aux glati,
des méentériques & étant plus minces que les
veines lactées fecondaires qui font moins nom-
breufes, & qui foirant de ces mêmes glandes,
vont fe rendre au réfervoir du chile, leur ufage
étant d'abfurber cette liqueur :cette efpèce de fé-
crétion fe fait par la tonique veloutée des inter-
tins, dans leduver delaquelle s'ouvrent toutes ces
petites veines par des orifices af ez petits pour ne
recevoir que la partie des alimens qui doit former
le chile: delà ces veines conduifent cette liqueur
dans les glandes, & des glandes au référvoir. Les
unes & les autres font munies de valvules lem-
blables à celles toue l'on trouve dans les veines
fangguines, à la delicatefle prés; ces valvules étant
vifibles même en les confidérant du dehors de ces
vailfeaux, & fe trouvant pelées obliquement &
dans une direétiou qui tend des intefbm au ré-
fervoir du chile, d'où l'on voir que leur fon8ion
efk de s'oppofer à la rétrogradation de l'humeur
qu'ils charrient, la marche de cette humeur de-
vaut toujours être du canal intefkinal, au lieu od
elle doit être verfée. Tous ces vaifleaux épars dans
leur aajet & dans leur principe, puifqu'ils vien-
nent de toute l'étendue des inteftins tant grêles
que gros (car on en a conduit qui parroient des
glandes de ceux-ci &quimarchoient réunis dans

Y 4
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la duplicature du méfocolon ) ayant la même
dellination & te taffèmblant à la racine du méfen-
tére pour cutter & pour te terminer au réfervoir-:
ou y en a oblèrvé quatre principaux de la grof-
kur d'une plume d'oye, & s'ouvrant dans cette
poche; l'un d'eux venant par pluGeurs petits ra-
meauxdes pies voifines, & marchant de devant
en arriere fur le pilier du diaphragme, jufques au
]obe droir du foie i les trois aortes venant du méf .-
tire & du méfôcolon, amfî que je l'ai dit, fans parler
de pluGeurs vailleaux lymphatiques qui viennenr
depofer la lymphe dans le même réfern•oir; celte
même lymphe aulfi charriée dans les veines lactées
rendant plus facile la circulation du chile avec le-
quel elle le mêle, puifqu'elle ne peut que le rendre .
plus fluide.

Du canal thorachique.

Le canal thorachique ou chilifere découvert par
Pecquer en t 6 q r dans l'homme, mais décrit, afiez
obfcurément à la vérité, long-temps auparavant
par Euf2ache qui l'avoir obfervé dans le cheval,
a été appellé thorachique, parce qu'il efk en plus
&rande partie contenu dans le thorax.

Il faut en confidérer :
ro. Le principe qui n'eff antre chofe que le ré-

f 
"Oir dont j'ai parlé ; ce reer oir n'étant quel-
.,fois dans l'animal que j'envifagc, qu'un canal

d'un diamétre égal â peu près à celui de l'artére
crurale, & un peu plus ample que le conduit qui
en eR la fuite; ce canal faifant alors une cour-
bute delkinée fans doute à augmenter ton éteu-
due & à faciliter l'abord & l'admilüon des vaiflèaux
lymphatiques & des veines lactées; quelquefois
pulh ce même réfemoir formant une poche de
dCNX pouces de Girçouférençe au moins &de trois

131.
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pouces de longueur, téhdtant de;l'enfemble des
quatre gros troncs des veines hûées qui s'y dé-
gorgent.

z-. La ftuation de ce réfervoir à l'endroit de
la racine du méfentére, directement entre l'aorte
& la veine cave, un peu en stricte des valleaux
émulgens.

°. Le tra et qui n'a point ici lieu fous l'aorte
comme dans chien; ce canal cheminant en avant
xoujours 

entre 
l'aorte & la veine cave, & étant

eonftamment placé directement fur le corps des

f 
remieres vertèbres lombaires & de prefque toutes
es dorfales; il pénétre après avoirrecu lalymphe

qui lui eft apportée par les vai[lèaux lymphatiques
du foie, du pancréas, de la rate, des reins &
de la partie interne du baffrn , de ]'abdomen dans
la poitrine entre les deux piliers du diaphragme,
pat la même ouverture qui livre un paflàge à
l'aorte. En approchant il ceflè d'être accompagné
par la veine cave, celle-ci s'en éloignant pour
gagner le foie, mais la veine azygos y fupplée
& chémineà côté tout le long de la poitrine, dans
laquelle ce canal reçoit la lymphe qui lui eft ap-
portée par les vaiffeaux lymphatiques qui partent
des glandes placées entre la veine cave &l'aorte
antérieure, & de celles qui rampent fur la fur-
face du poumon, &c. parvenu dans cette cavité
à la hauteur de la troifiéme ou quatrième ver-
tébre du dos, il s'écarte de la dire&ion qu'il fui-
voit pour fe porter à gauche fous l'aorte, & con-
tinuer fon trajet en avant iniques au lieu où il
le termine.

4°. £a fin au la terminai/on dans la veine axil-
laire gauche, dans laquelle il s'infére par une ou-
verture proportionnée à fon diamètre, & fur la-

quelle la tunique de cette veine fe prolonge un
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peu de gauche à droite pour former une Corte
de valvule capable de s'oppofer à ce que le fang
qui le porte de gauche à droite dans cette méme
veine, .'cuire dans ce canal & ne nuife à fin-
troductiou du chile. Il cil encore outre ce prolonge-
ment à l'embouchure du canal, deux valvules ferai-

qui fe joignent dans la partie moyenne
de fon ouverture & qui la lofent entiérement.
quelquefois ce méme canal s'ouvre & finit dans
l endroit de la réunion des axillaires & des jugu-
laires.

5°. Les variations: ce canal en fouflre quelque-
fois dans fou étendue : où il Ce bifurque dans fon
milieu eu deux bmuchesqui Ce rejoignent bientôt
après, on ces deux branches fins fe réunir fe
portent léparement dans chacune des axillaires:
on l'a vu fe bifurquer avant que de pénétrer dans
le thorax , & les branches le porter une de chaque
côté de l'aorte, communiquer dans leur partie
moyenne par une troifiéme petite branche en paf-
faut au-deffus de cette arrête, & fe réunir avant
que de Ce rendre dans la veine qui le reçoit &
.il il finit.

6^. Lu valvules de(tinées à aider dans ce canal,
comme dans les vaffleaux lactés, la marche du chile;
ces valvules pofées de maniere que leur dire&'ton
elt de derriere en devant pour parer à la rétro-
gradation de cette liqueur dont le progrès rit le-
condé par les battemens & les ofcillations de l'aorte
qui avoifine ce tube, & dont la circulation eft
pprincipalement favorifée, loir dans les vaille-

loir dans le réfervoir, fois dans le canal
même, par l'action de la refpiration & la prefffon
que IbuBrent tous les vifcéres du bas ventre , con-
fe'quemment au jeu des mufcles abdominaux &
du diaphragme : aidée de tous ces fecours & ar-
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rivée dans la veine axillaire gauche, elle le mêle
avec le làng, elle parvient avec lui dans la veine
cave antérieure, dans l'oreillette ou le fac droit,
& delà dans le ventricule antérieur du cœur ; tel
eft le principe du mélange du chile avec ce fluide ,
& c'eft ainh que l' on & l'autre ne forment bien-
rôt après & enfuite de l'élaboration qui s *en fait
dans le cœur, dans les poulmons & dans tous ]es
vaifkaux de la macl,ine, qu'une liqueur abfolu-
mem & parfaitement homogène.

Du foie.

Le foie eft une malle glanduleufe contenue dans
l'abdomen.

On en remarquera
C. La fituation à la partie antérieure & laté-

rale de cette cavité, ce vifcére occupant non-
feulement cette portion; mais s'étendant encore
dans relie que les -moufles du corps humain
appellent région hypocondriaque.

z°. La rouleur plus foncee & plus noire que
celle du foie de l'homme.

°. Le volume : le foie de l'animal dont il s'agit
ayant environ deux pieds & demi de rondeur ,
& foi, éppailliur étant de quatre pouces dans fa
portion la lus force.

{°. La face ant-eure convexe, fort unie &
regardant le diaphragme.

5°. La face pofitrieure applatie, concave en de
eerraihs endroits & préfenrant des irrégularités
telles que dcs fcil3iues> des trous & des éléva-
tions.

6°. Le bord qui en fait la circonférence & qui
eft fort mince.

7°. Les lripa res s'étendant jufques à ce bord

ir6.
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qu'elles coupent en plufieurs portions formant au-
tant de lobes.

8°. Les lobes au nombre de trois, un grand,
un moyen & un petit.

Le premier comprenant toute la grande portion
qui cil: à droite, s'étendant depuis la Qaaie fuppé-
rieuse julques à la premiere I~iliure, ayan[à for
extrêmité un petit lobule dont la forme eik pira-
midale, ce petit lobule fouteuu par le ligament
latéral recouvrant une partie du reindroit, & ce
même lobe logeant dans un enfoncement la partie
antérieure de ce rein.

Le femnd ou le moyen comprenant toute la
partie qui A à gauche, & qui cil également bor-
née par la premiere fciifure qui fe trouve de ce
côté.

Le trolfiéme enfin ou lepetit, occupant fefpace
compris entre ces deux fciliùres & étant comme
dentelé, c'eR-à-dire, divifé pardeux ou trois pe-
tites fcilfures, en trois & quelquefois en quatre
petits lobules.

9°. Le lobule appelle dans l'homme le lobule
de Spigelius, étant une forte d'apophife dufoie,
& rélidtaut d'une élévation ici moins fenfible que
l'on obfe,vc à /poeu prés au milieu de la face pof-
térieute du vi1C é re.

ro°. La cavité triangulaire d'environ deux pou-
ces de profondeur qui eR dans la plus grande des
fcilfures, c'e(k-àdire dans celle qui fépare le grand
lobe du petit; la veine ombilicale pénétrant dans
le fond de cette cavité , & n'étant au futplus d'au-
cou Mage dans l'adulte.

r r°. L'enfoncement que les anciens ont appellé
la porte du foie, ce qui les a engagésà donner
â la veine qui s'y infmue le nom de veine porte i
cet enfoncement allez grand étant dans le milieu
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de la face concave du vifcére & près de la termi-
naifon de la grande fciffure.

u°. Les trous confdérables étant dans ce même
enfoncement, les plus larges deftinés au paflage
des branches de la veine porte, les autres donnant
entrée aux ramifications de l'artére hépatique &
fourniifànt une ifrue au canal qui porte ce nom.

t;°. La gouttiert confrdérable qui, du même
côté, & près des verrébres, loge la veine cave.

1¢o. L'echancrure qui efi à un pouce de cette
goutriere, & par où ghffè l'o:fophage à fa forcie
de 12 poitrine.

1ç° La fitbfiance: la maflè de ce vifcére, abf-
tma tion faire de tous les vaiffèaux qui entrent dans
fa compofirion, n'étant point due à un fang épai(Ti
anciennement appellé le pareachime du foie, mais
étant formée par de petits grains gianduleux en-
tafrés les tins fur les autres qu'on apperçoit parle
moyen de la macération, de l'ébullition, & â
l'aide du microfcope, ces mêmes grains répon-
dant aux vaillèaux, &'.

16o. Les membranes au nombre dedeux; l'une
commune & l'autre parriculierc ; la premiere ré-
fultam du péritoine, qui dans le lieu du diaphragme
qu'il ne tapiflè point, c'eft-à-dire, à l'endroit du
centre aponévrotique, s'enfonce au dedans de lui-
même, & préiènte à ce vifcére une poche vafte &
eoufidérable qui le renferme; la feconde unie àla
premiere ar le tiff cellulaire, extrêmement adhé.
terre au oie, s'inCnuant dans la füb(Fance même
& pénétrant entre les petits grains glanduleuxdont
j'ai parlé.

170. Les tonnerions: ro. avec la veine cavez
celles qui ont lieu avec le diaphragme, foitparad-
héfion, fait par des ligamens plus iblides: celle par
aslhéhon eft immédiate à ce mufcle refpace def pt
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à huit travers de doigt de largeur dans l'endroit où
le péritoine ne le recouvre pas, & le foi, qui yen
comme collé s'y trouve d'ailleurs alhgetti par de
petits filets blanchâtres qui pénètrent dans fa fubf-
tance. On appellera, fion le veut, cette connexion
l'adhérence coronaire.

i8o. Les hgamem au nombre de trois, dont
deux latéraux & un moyen; les latéraux l'un à
droite & l'autre à gauche, étant à peu près égaux
Toit qu'on en confidére lafigure, foitqu onen "a-
mine l'étendue, réfultant tous les deux de la tutti-
que commune, partant l'un du grandlobe, l'autre
du moyen & toujours de la face antérieure, & Ce
terminant for le champ au diaphragme.

Le troifiéme ou le moyen, cil le plus confidéra-
ble; il cil: dit encore le ligantem f alciforme, attendu
que dés fon principe il préfente une pointe & qu'il
s élargir enfuite , moins cependant ici que dans
l'homme lorfqu'il fe propage du côté du vifcére
placé au milieu des deux ligamens latéraux &
environ à la partie moyenne du foie; il en pareil-
lemenr forme par un replis de pétitoinc qui partant
du côté de l'ombilic, palle le long de la face cou-.
vexe, & fe termine auffi au diaphragme : tous ces
ligamens a2,jetdflènt au furplus les bords du foie
& leur prWni un lecours lins lequel ils auroienc
été entiétement flottans, & ferment tombés fur les
inteflins lors de quelqu'achon vioacnte de l'animal;
ce vilcéte n'étant véritablement arraché qu'au
moyen de l'adhéfion coronaire, & étant d'ailieurs
foutenu pat l'enontac & par tout le paquet intef-
tmal,qui ne laiifanr aucun vi ide dans l'abdomen,
ne permet ni le déplacement d'aucune partie, ni le
tiraillement des ligamens&desportions auxquelles
ils font fixés.

ig-. Les vaiffeaux artériels confinant dans.une
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kule arrête très-peu confidérable à raifon du vo-
lume de ce vifcére; cette artére vaillant de la cm-
Laque, le portant du lieu de Ibn origine oblique-
ment à droite & eu bas, & fe plongeant après avoir
founù la gaQro- é piploique droite & l'artére pyla
tique dans la fubftance du foie, à l'endroit del'en-
lancement que nous avons obièrvé au milieu de la
face concave, où elle te perd en fefubdivifantd'a-
bord en trois ou quatre rameaux, qui te fübdivi-
leur enfuite eux-mêmes en une multitude infinie
de ramifications.

aco. Les vai eaux veineuxdépendant les uns de
la veine porte hépatique, les autres de la veine
cavet' la veine porte hépatique s'y perdant toute
entière; elle ibrt de l'extrêmite du tronc que l'on
nomme en général le fins de la veine porte; ce
tronc étant compote de la réunion de toutes les
veines dubas ventre, de celles del'cftomac, des in-
teftins , de lamie, fe trouve placé entre le foie l'efto-
mac& la premiere portion d'inteftins qui avoui ece
dernier vilcére; il fait un chemin de cinq à fix navets
de doigt en lé portant obliquement à la partie la-
zérale droite pour gagner le foie; c'eft de ce côté

u'eft la petite veine porte qui te plonge par plu-P eurs branches dans fa fubftance & y pénétre à
côté du canal hépatique par fenfamement dont j'ai
parlé : là, chacune de ces branches te fubdivifant,
toutes eufemble cheminent & s'érendentdans tout
le vilcére, leurs ramifications difiéremes & multi-
pliées aboutiflànt à autant de petits grains pulpeux
& glanduleux dont il eft très-difficile de les iêpa~
rer, & s'auaftomofant avec les extrêmités des vci-
nes hépatiques & dépendantes de la veine cave. Ces
tuyaux veineux hépatiques d'abord au nombre de
trois ou quatre, & ui lè dilperfènt enfuite dans
toute l'étendue du J ie, à contre feus des autres
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ramifications , étant fournis par cette veine des
qu'elle a traverfé le diaphragme.

z t°. Les vaiaux nerveux émanans de la paire
intercofkale ou grande fympatique, & de la hui-
tiéme paire qui forment le plexus hépatique, plu-
lieurs branches de ce même plexus entourantl'ar-
tête hépatique , & entrant avec elle dans le foie
où elles Ce perdent.

aa.o. Les vaiTa= lymphatiques fe montrant à
la fuperficie de ce vifcére , circulant au-dellôusde
la tunique commune, & le rendant aprés avoir
rampé tant fur la furface concave que fur la fur-
face convexe, dans le canal thorachique ou dans
le réfervoir du chile.

r;°. Les vaiiaux biliferes étant des-vaifreaux
particuliers au foie , & devant être regardés comme
les canaux excrétoires de cette glande conglomé-
rée : leur principe efk à tous les grains glanduleux
qui la compofenr ils fuivent toutes les divifions
& toutes les ramifications de la veine porte; plu-
Leurs le propagent & viennent former le canal
hépatique qui régne tout le long de la partie
moyenne & de la face poflérieure du vifcére, de-
puis l'entrée de la veine porte iniques à l'cerê-
mité du lobe gauche. Les petits tuyaux qui viennent
du lobe droit partent de toute la circonférence de
ce lobe, forment plufieurs canaux principaux qui
viennent fe joindre & s'unir au premier, dont ils
auggmentent le diamétre, puifqu'ils ne compofent
enfemble qu'un feul canal de la groflèur d'un
doigt, qui fort du foie, & le prolonge environ trois
pouces au-délà pour atteindre le principe des in-
tefkins grêles cinq ou fix travers de dort aprés le
pylore : il en perce les membranes , la marche
entr'elles n'étant nullement oblique, & il s'y ter-
mine par une valvule qui permet la fortie de la

liqueur
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Liqueur qu'il charrie & qui s'.pp.fe â larétrogra-
dation de cette mêtruc eut. Du côté de l'intestin
cil un. petit bonnet circulaire qui en ferme plus
exademcnt l'ouverture. On obler,e encor, dans
l'intérieur de ce même canal l'ouverture ovalaite
du canal pancréatique. ptiucipal qui s'yændb&qui
s'y dégorge, & quantité de petits cryptes ou foi-
licules qui régnent depuis là Corde du foie julques
au lieu o i il fc termine ; du telle fi l'ou iniefte
de Peau par le canal, ou gonfle le foie,'& l'eau
revient en partie par la veine porte & en partie par
la veine cave; & ii l'on tàit quelque fedion au
bord du vilcére, cette mentir eaulortcontine par
aanlùd:Rion : cc canal enfin qu'icil'on pousoit nom-
mer le canal rholidoq ie, eft dans 1"animal le feul
qui porte la bilehors du /oie, car le cheval bayant
point de velicule du fie(, on ne peut rcconnoîrre
en lui ni canal cy st ique, ni. canaux hépaio-cyfEi-
ques.

24° La membrane mmmune offrant une gaine
aux diflérens vailleaux hépatiques qui 'infirment
& qui pallènr par la porte du foie, & que Glillnn
a découverte dans l'homme, cette capfule résul-
tant du péritoine.

r5°. Les ufâges de ces vaifleaux haut r°. de
la part de l'arrête hépatique, denourrir le vilcére
& d'y porter peut-erre une légerepardedu fluide
dont la bile eft féparc'e. z'. de la part de la veine
porte hépatique, de faire ici fonction d'arrére eu
charriant dans les filtresdu foie laplus gra:idepar-
tic du fang dont cette humeurdoit,êrre extraite,
ce qui eR prouvé par fa, dirédion qui tend aux
fains glanduleux avant toute ana(}omofe avec
extrêmité des veines hépatiques, & par la qua-

lité du fluide qui aborde r ce vailleau, & qui
venant de tous ceux de 1 eftoirac, des intestins ,

Z
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du méfextére, de l'épiploon & de la rate,ne peut
qu'erre moins chargé de phlegmes, puifqu'il l'a
dû déoter en quantité dans les couloirs de tous
ces vifClel; il doit être aufli plus chargé de par-
ties inflammables qu'il a puifées dans le méfentére
& date l'épiploon. 3°. de la part de la veine cave,
de reprendre le fang de la veine porte après l'ou-
vrage de la fécrétion de la bile, les branches hé-
patiques le recevant & le rapportant dans le tor-
rent de la circulation. +, de la part des vaiffeaux
lymphatiques, de fechargerdela férofiréquipeut
s etre féparée de la bile dans les follicules, ou de
celle qui s'eR féparéedu làng, vu la lenteur du
mouvement circulaire dans ce vifcére. q°. de la
part des vailfeaaxnerveux, defournircomme par-
tout ailleurs le fluide néceflàire 3 l'entretien du
mouvement & de la vie. 6°. enfin de la part des
vaille- biliferes, de charrier l'humeur féparée
dans les petits grains glanduleux, jufques dans le
canal hépatique & dans la premiere portion des
3nteflins grêles.

x6°. Lee ufàgea du fore était conféquemme t
en général ceux d'une véritable glande conglo-
mérée , d'une organe fécrétoiredes parties du fang
qui par leur réunion forment la bile, c'efl-à-dite,
une humeur d'une confiflance aflèz liée , d'une cou-
leur jaunâtre & tirant ltir le verd, d'une faveur fon
amere; cette humeur étant une efpèce de favori
capable de dillôudre les parties;vifqueufes desali-
mens, c'eR ce qu elleopére dans les inreQins grêles
oû elle le mêleavec eux; on doit la tegardercomme,
un des agers de la digeflion.

Du Pancréas.

3a7-
Le pancréas elt un corps glanduleux frtué
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dans l'abdomen entre les reins & l'eflotmac.

11 faut en considérer :
r La longueur qui eft d'environ dix pouces

depuis l'angle droit ]nfil- au gauche, & d'en-
viron fis pouces depuis ce mêmeangle droit juf-
ques àJ'angle poférieur.

io. L'epaiDéar qui eR d'environ ^n pouce.
°. La figure qui cft triangulaire.

4. Les fatts, une fupéricurc qui f, porte
tranfverfalement fur la veine cave, l'autre infé-
rieure collée à la partie antérieure de la grande
courbure du colon.

50. Les angles dont le droit adhère à l'inteftim
dundemun 1 dont le gatiche répond à la partie f t-
périeme de la rate & dont le poftérieur répond
à la partie antérieure du rein droit.

6°. L'échancrure ou font logées les vertébres,
& q ui le trouve entre l'angle gauche & l'angle
poiterieur.

7'. L'ouverture malaire o&rent un paffage à la
peine porte qui va au foie , cette ouverture étant
à un doigt de l'échancrure dont nous venons de
parler.

80. Les connexions, à l'épiploon &au foie par
fa partie amérienre; du côte droit au duodenum ;
du côté gauche à la rate, & par fa partie pof-
térieure à la partie antérieure du colon auquel il
adhére aés-fortement, il adhére encore àla veine
cave par le riflit cellulaire qui le revêt.

9o. La fabflaace qui efl eutiérement glsndu-
leufe, le pancréas étant formé parla réunion d'un
nombre de petits grains glanduleux, & étant par
conféquent une véritable glande conglomérée.

ido. Le tii fa cellulaire qui eft fon unique
enveloppe , & qui unit tous ces petits Corps
glanduleux les uns aux autres, de maniere que

Z 1
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G; l'on tente de f ivre avec le fcapel ce même

tiail, ou fa voit forcé d'entrer dans la fubffance
de ce vifcére & d'en l'épater les glandes dentl'u-
nion ente elles efb rès-lâche, & dont chaque canal
excréteur vient le rendre dans les canaux excre-
Miies communs.

r ru. Les canaux excrétoires : de l'angle gauche
& de l'angle pofférieur part un canal : ces canaux
fe réunitlèn[ à la partie moyenne du pancréas, &
n'en forment qu'un Peul qui eft le canal principal
dont la couleur eflblauchàue, & dont la grolfeur
égale cella d'une plume d'oye dans la grolle ex-
tcenmté du vifcére : ce même canal atteint le canal
hé tique dans le trajet des membranes des in-
tts, & s'ouvre dans fa cavité par une -ver-
turc ovalaire de maniere qu'ils ne forment gu . un
feul & mérite canal qui efk fermé par une valvule.

Du côté oppofé eft un autre petit canal qui vient
de la portion du pancréas qui Ce trouve couché
fur l'inteftin, portion qui pourroit dans l'animal
être regardée comme un petit pancréas. Ce canal
particulier, après un trajet d'environ deux doigts,
pënétre dans l'inreffin duodenum & s'ouvre dans
fa cavité, fon inlertion ne s'y faifant poinrpar des
in&xions , & fa marche encre les membranes lu-
ie(linales t'étant nullemcnr obliqque : (on ..ver-
t.ne &. celle du canal hépatique lori[ très- fim661es
dans l'intérieur, & à ces deux ouvertures on eh-
ferve, outre la valvule dont noue avons parlé re-
Luiventcnt au canal hépatique, un petit bourlet
circulaire en maniere de cul de poule.

Les vaiffeaux tant fanguirns que nerveux;
les artéres étant fournies par quelques ramifica-
tions de l'naére hépatique, par l'artére fplénique
d'on Féfriltent les artéres pancréatiques Mes vci-
nes pat la veine porte , le grand nerf intercoffal
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lui envoyant quelques filets des différeras plexus
qu'il forma.

i;°. Enfin les gfages : ce vifcére étant un or-
gane vraiment fçerccoire & les peurs corpps glan-
duleux dont il e4 cwupeCé, fépmant de la maec
du fang un l"uc que uotrs nounnwus hiuneur, fuc
przmrfatique : ce f- aide à l'ouvrage de la digef-
tien & la facilite ; il s'unit avec la bile, & ces deux
humeurs fe mêlent avec les alimegs dont elles
acheveot la difiàlu[iou, l'une celle des tnatieres
graf %s & futphutrufes, l'autre celle des matieres
mucifagineufes & Calh~es, le tout t.") on" cor,
fonnénnent à leur nature & à celles des corps donc
elles peuvent être les nnen(tmes. Du rcle l'hu-
meur pancréatique ne didére pas beaucoup de la
fàlive & du foc gaRrique qui tous les deux opèrent
également fur les alirnens.

;x8.

De 1. rate.

La rate A un des vifcéres contenu dans l'ab-
domen.

Ou eu examinera
r°. La fi!uation antérieurement du côté gauche,

entre le grand cul de fac de 1'effomac, les parois
du. bas ventre & le diaphragme.

z°. La longueur qu'il feroit difficile d'aQi$ner,
attendu les variations qu'on obferve à ce[ égard
dans les différeras fujers.

3°. L'épaieur qui, lorfque l'on c-Fidêre cette
partie 

flou 
fa longueur , eft d'envitnn uu pouce

daüs fora milieu & qui diminue iufcuftblemeuc de-
puis ce même milieu jufqu'à Ces bords.

4°. La cculeurqui convnunémen[ dams l'animal
efl d'nu brun obfcur mélangé de bleu, & qqui vr
rie néanmoins dans le fœtus, puifqu'elle elt plus

Z;



3 3 4 E t E M E n s

obfctire dans les jeunes fujets, & d'un gris blanc
tachété de bleu dans les chevaux d'un certain Ige.

5 La fomae imitant à peu prés celle d'une
(aulx ; elle eft telle d'ailleurs qu'elle eR applatie à
l'extrémité fupéricure, convexeà l'extrémité in-
férieure & prefque arrondie à la pointe.

6°. Les faces; l'une esmrne, convexe & foin
unie, fait,,, iotcme & un peu moins lifle, dans
lageelle on- obferve une rainure Cernée par muet-
valle de plofeurs ouvertores definéés à dominer
un palLg~ aux aiffcaux qui pénétteut dans la
fubftance de ce vifcéro & qui en fortent.

70. Les extrtinués, l'une f ipérieure répondant
aux parties latérales du corps des vertébresloin-
baires & recouverte par le rein gauche , l'autre
inférieure qui en forme la pointe, & qui s'étend
jufques à environ la partie moyenne de la grande
courbure de l'cftpmac.

3o. Le corps qui en efb la portion principale &
la p es large.

qs. Les bords, l'un antérieur, tranchant & coupé
en bifeau, l'autre polténeur & arrondi.

loo. Les connexions, au rein gauche par une
pproduction de la membrane qui fie confond avec
le tillit cellulaire qui envelopppe le rein & fe pro-
page jufques au principe de la grande ntéfen[éri-
que; à l 'épiploon le long de la rainure & à l'efto-
mac par ce mémo épiploon; ce vifcére étant d'ail-
leurs maintenu dans fa pofition par les vailleaux
qui s'y portent & à l'aide des parties qui l'avoi-

m.
r C. Les tuniques au nombre de deux dans le

Cheval; la premiere formée parlepéritoine, dont
deux laines aptes avoir enveloppé tout le corps du
vifcére, viennent s'unir à l'endroit de la rainure
& s'adoflét l'une à l'autre en eunillànt avec l'épi,
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plnon; la feeortde partieuhere à ce même vifeeffre,
inégale à fa face externe, filamenteufe à fa face
interne ,& ces filamens fi, plongeant dans la fubf-
tance de la rate & unillànt cette mcme membrane
avec les vaillèaux accompagnés d'ailleurs dans
toutes leurs divifions par une produdion du tiffà
cellulaire du péritoine commune à tous les vaif-
jeaux du bas ventre.

[ a°. Les vai,Jeaux arrMeh fi veineux connus
fous le nom de va eaux fpléniques; l'artére dé-
pendant de la cœliaque étant la plus confidérable
des trois branches qui en font la divifiou, & fie
portant; en deffus de l'eftomac vers fa groffc ex
trêmi,e oti elle fc plonge dans la rate des le prier
ripe de la rainure qu'elle ppu[fini jufques à fa
fin ; elle lie perd en donnant plufieurs petites ra-
ntifications qui entrent par les ouvertures dont j'ai
parlé. La veine htivant ~ même trajet, & étant
une branche confidérable-do la veine porte ; elle
fe rend dans le finis même de cette vei-, for[
.prèsdes plus grolles branches méfentériques, après
avoir rampé dans la rainure & avolrgpitté le vif-
cére. Du relie tous ces vaiffeaux font renfermés
dans les deux lames du péritoine qui, comme je
l'ai dit, eu envelopent le corps.

t;°. Les vaiiaux lymphatiques que l'on apper-
goit allez facilement à la furface dans les animaux
vivans , & qui font très-fenfibles dans le cheval
auflitôt après fa mort. ils accompagnent la veine
Iplénique ; ils fe rendent dans le canal thorachique;
quelquefois aufL ils le portent dans le réfervoir
même ,du chile : ils font fur-tout très-vifbles dans
le boeuf, dans le veau , dans la chévre, dans le
chien, f&e.

140. Les val, ffeaux nerveux eonfiftam principa-
lement dans des filetg_détachés du plexus femi-

! Z 4
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lunaire gauche qui compofenr ce que nous ap-
pelons ie plerrev /plehi.; ue ; les filets de celui-ci fe
porteur_ auront de l'aaére fplénique qu'ils fui-
veucjulquesdans,a rate, de m.anicre que l'artére,
la veine & les nerfs n'ont qu'une même entrée
dans ce vilcére.

1 qo. La JùbJtanee qui ne paroît point -fi
écaille &auficompadteque iahibflance de la rate
hmmmne, & qui terrible véritablement valcu!eufe
& ecllulcule ; ce vilcére ératn en efièt dépouillé
de les manbnmes, & lavé de mmniere â détruire
la matiéce pulpeufe répandue dans les cellules,
on n'obferve q lm nombre prodigieux de vaif-
feaux auaftomofés, & à l'endroit de leur union
fe montrent de petits mame:ons ; ces mamelons ne
font làns doute que l'embouchure des vailieaux
qui fournitlènt l'humeur pulpeufe qu'on remarque
dans leu u it , & il réf.1w de -nes les d&éremes
aires ou mailles formées par ces mêmes vailleaux
des intervalles qui compolènt autant de cellules
occupées par la matiere que l'on a détruit en la-
vant.

15°~ Les glandes lymphatiques au nombre d'une
en de deux, de la grollèur d une noilètte, forées
le plus foulent à l'entrée des vaiHèaux dans le
vifcére,& abfenres ou Inapercevables dans le plus
grand nombre des chevaux.

17°. Les u1àges qui ne font ni parfaitement
certains, ni parfaitement connus : on préfume feu-
lement que ce vilcére A un auxiliaire du foie,
& qae le fang y rit élaboré de façon à faciliter
le lëcrétion de la bile. Cette conjecture rit fondée
fur la fkrudure même de cette partie pourvue
d'uue immenfté de caillée- capillaires & o ce-
vant'une quantité confdérable de fang quicircu-
laut avec lenteur, attendu fou extravafon dans
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les cellules, y eft atténué & divife par le broye-
,rit continuel qu'il éprouve de la part des pe-
tirs vaillèaux qui environnent ces mêmes cellules,
& aux mouvemcn delquds il eflexpofé, enforre
que ce fluide avili préparé flottant de la veine fplé-
ique, & lie mélant dans la veine porte avec le

fàng épais qu'il y renconrre, prévient les engor-
grnn-s du foie & les obftnichc,,, irie ce lang
epars acroit pu y produire làns ce nrelange : dans
les animaux auxquels on a extirpé l'rate, le foie
devient lchirreux & acquiert unvolumeénorme,
& le plus forment les maladies du premier de ces
vifcéres font f dvies des maladies de l'autre : du
refte on a obfervé qu'ils étoieur d'abord beaucoupp
plus laCcifs, qu'ils uriuoient plus forment, & quils
étoient beaucoup plus voraces; le premier cas
a-t-il lieu parce que le fang n'ayant plus à chemi-
ner dans l'artére iplénique , devient plus abondant
dans les vaiflèaux fpennatiquesy dans le lècond
parce qu'il fe porte Bn une qua nré confidérable
dans les énndgentes, & dans le troiGéme parce Ti,c
celui de la cœliaque ne pouvant entrer dans fou
rameau fplénique , abonde davantage dans les ar-
téres qui fe diftribueut au ventricule?

Des reins fuccenturiaur.

919• Les reins fncccutnrianx appellés eueore dans
l'abdomen humain du nom de glacdesfur-recales,
de capfules atrabilaires, font deux corps glandu-
duleuxdont quelquctois, mais très-rarement, les
chevaux & les poulains font dépourvus.

71 ihuren conG3érer.
r°. La fituatlon: ces deux corps étant placés,

nn de chaque côté , à crois ou quatre travers de
doigt des premieres vertèbres lombaires, à un où-
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deux doiggts au devant du ceiw & quelquefois
même -El près pour raucher ce vircére; l'un
d'eux, c'efl à-dirc le droit, s'étendant allèz com-
munément depuis le foie le ~ng de la partie la-
térale de la veine cave, jufques à l'urétere à fa
forcie du rein, & au devant du rein.

e. Le volume qui .'cil jamais tondant, leur
loupeur variant f r-tour& étant tantôt de Iépt,
de Lit, de cinq, de quatre aavers de doigt &
d'eue moindre étendue encore; leur largeur clan[
le plus ordinairement d'un pouce; la glande fur-
renale droite étant le plus fouvent plus con6de-
tdble qye la gauche ; quelquefois ces deux glandes
étant égales en gmffeur,&l'une &l'aurteti étant
dans le f4ms animal q ie très-petites , & n'ayant
toute l'amplitude qu'elles doivent avoir que dans
le cheval, ce quieflabfolumenr contraire àceque
l'on a oblervé dans le ftems humain & dans l'a-
dulte.

°. La figure qui ne fouffre pas moins de va-
riations, étant pour l'ordinaire oblongue, & ces
corps étant. irréguliérement arrondis fur leur lar-
geuf& lepr circonférence légérement applatie date
quelques unes de l'es portions.

e. La rouleur qui efl prefque toujours grifàtre
au dehors.

5°. La f¢bffaace qui efl la même, ou qui pa-
roît la même que celle du rein , C. ce n 'cil qu'elle
femble plus lâche & plus molle.

G°. Les cannerions par les vaiffraux qui leur
font propres & par le tiffe cellulaire du péritoine
dont ils participent, & titi dans cet endroit efl très-
abondant, ces corps n étant point d'ailleurs enve-
loppés du péritoiuc même.

74. Les gaiffeaux qui font pour chacun une ar-
Kfe, une veine & quelques filets de nerf:;, l'ar-
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tére du côté droit naiffant le plus louvent de l'arrête
dmulgente, celle du ctîté gauche nai[Lir de l'autre
même; la veine du côté droit dépendante de la
veine cave, celle du côté gauthe de la veine émuF
gente ;les nerfs étant peu copfidérables, dépen-
dant du grand nerfintercoftal & n'étant que quel-
ques filets qui s'échapent de chaque côté du plexus
rénal

80. Les ufaes: ils font abfohtment inconnus;
en petit juger de notre ignorance à cet égard par
les di(lérens (y(tîmes qui ont été imaginés par ceux
qui fe font livrés à la recherche Te ces mîmes
ufages. Sylvius,"Val(ava,d-cl&hius, Duventai,
Battolin, waahon, Kériering, tscdel , Petrûl,Pie-
eolomfni, Spigel, h}oliuetri; ont èons propbfé des
opinions qu on ne peur adopter, & que la nature
n avouera jamais : le dernier a prétendu que dam
le foetus. ces"capfules tic font aaf13 volymineufes
que pacte que leurs fondions font de diminuer au
moyen du fang dont clics fie chargent, la quanoré
de celui qui fe porte a x reins & de rendre dé,
lois la fécrétionde purine beaucoup moindre : mais
fi l'analogie cuir être de quëlgne poids en pareille
matiere , ces glandes étant "tris-peu de choie dans
le foetus du cheval; n'autoicnt point én lep eét ufage
pr' du, & gdellcmv3r alors celui quergft pour-
[oit dut arguer?

Des Fijceres vropoiétiq _es,.

Des reins.

330• Les reins font dans le cheval, comme dans
l'homme, deux corps glanduleux dont il faut con-
fidérer:

to. La fituatieft dans l'abdomen, précifétnent
dans le voifmage dés vertébies des lombes, un
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de chaque côté , à quatre ou cinq travers de doigt
de ces vertébres, dans le milieu de l'efpace qui
cil entre la dernierp faufre côte & la crête des
os des iles , le rein droit étant toujours plus an-
térieur que le gauche, & fe ttouvanc eu pattue
caché par le foie ; ce qui eft allèz commun dans
les animaux en qui ce vifcére efk partagé eu plu-
fieurs portions.

z°. La couleur qui eft d en rouge-brun.
°. Ln figure applatie qui A celle d'un triangle>

Pl., fenlible dans le rein droit que dans le rein
gauche, un des angles le pecfentanc endehors,
les deux autres angles étant tournés en dedans,
& regardant lcs vertébrés des lombes.

e. Lefnus réfidtant d'une échancrure qui eft
entre ces deux derniers angles, & qui eft dellinée
à donner entrée ou à favorifer la fortie des vaif.
féaux du rein & de l'uretece.

50. Les fores légé'-uent convexes, une mfé-
rieure & l'autre Cipérieure.

6 . Le volume qui cil tel que le rein conCdéré
dune face à Poutre a environ deux pouces d'é-
pa44 ur, & examiné d'un angle à l'autre environ
[cois ou quatre pouces de largeur & de longueur,
ces dimeufiotu & ce volume .,étau[ au Cutplusja-
mais bien .-

7°. Les connexions ro. par les vaille- pro-
pres à ces parties: zo, parlé riffù cellulaire qui en-
veloppe les reins de toutes parts, ce tifs prove-
nant du péritoine quine les renferme point& qui
en revêt feulement la faceieférieute, &ce métre
tiflù étant toujours fort abondant dans ces régions
oui il eft même tellement chargé de graille, qui'il
y elf nommé membrane adipeufé ou tiffe gdipeus
des reins : c'eft cette graille que l'on nomme dans
les animaux Pasonge. -
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S^. Les membranes, au nombre de deux, dont

1a premicre ni e[t autre cholè que le tiflin cellulaire,
& dont la feconde formant la unique propre des
reins, cft extrêmement déliée, unie & très-ad-
hérente à la fübltance même de ce vi(cére qu'elle
enveloppe.

9°. La fitbfiance qui eft évidemment glandu-
leute, & qu'on divife en fubflance corticale & en
fub.lance médullaire; la fubflmue corticale com-
prenant tout l'extérieur du rein, étant d'une même
couleur quc la finperficie, avanr environ crois doigts
d'épaille-, paroillam compofée de l'exaémité des
vaifièaux émulgens & de plufieurs grains glandu-
leux par oû filtre l'urine, ces grains glanduleux ne
fe bornant pas â l'extérieur du rein, mais s'éten-
dantencore entre la f nbltance médullaire ou ton-
née: on en trouve quelques-uns prés du ba(Iier;
leur volume n`outrepalle pas celui de la pointe
d'une petite épingle; la couleur en eft rougcà,re
& la conGftauce molle.

La Subftancemédullaire étant formée par l'union
& l'aflemblage des canaux excrétoires qui torrent
de tous ces grains glanduleux , & étant moins
brune que la précédente: on y diftingue le trajet
de ces canaux qui marchent parallelement les uns
aux autres, ce qui a fait encore appeller cette
fubftance, fubflaace tubul, e Jùbfance rayonnée.
Près du baffinet ces canaux lont infiniment plus rap-
prochés, ils s'ouvrent les uns dans les sues; les
ouvertures qu'ils forment à la circonférence de ce
même baf fer font trés-fenfibles; fi l'on comprime
la hnbltance du rein, on en voit fortir l'urine qui
fe vuide & fe décharge dans le bafriner d'ailleurs
il n'arrive à ces canaux aucun changement qui
puillè faire foupçonner une fubftance nouvelle &
ditlétegær
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roo. La partie que l'on nomme le bafnet, qqui
n e4 autre chofe que le vende que faille dans Inu
milieu la Cub(Fance médullaire plus épaifle que la
corticale ; cette cavité triple dans l'homme étant
unique dans le cheval, tapigée d'une membrane
blanche & ferrée , ayant dans fa circonférence
comme pluGeurs cellules ou portions de canal qui
font le commencement du balünet & qui reçoi-
vent immédiatement les canaux excrétoires ; fa
membrane de ces cellules le prolongeant & fe ni-
chant entr eux par des intervalles réguliers, ce qui
repréfente des ce, unes ou des efpèces de croiffans;
du telle celle qui forme le ba nnet fe portant eu
dehors en diminuant de volume, & la cavité di-
minuant auflï de manière qu'elle repréfeme le
pavillon d'un entonnoir; cette même membrane
Portant par le fmus du rein, diminuant encore de
volume entre les vailfeaux émulgens, & ne for-
mant plus enfin qu'un canal que 1 on nomme Fu-
rétere.

r r-. Les vaifjeaux tant fanguins que nerveux
& lymphatiques ; les vai0èaux fanguins étant nom-
més émulgens, & conCft.,r eu une stére & en
nue veine de chaque roté ; rarement en efl-il deux
& en ce cas le diamètre en eR moindre. L'arrête
dépend de Paorre pofiérieure , la veine de la
veine-cave poflérieure : ces vaiffeaux fottent de
ces troncs précifément à l'endroit de leur deRi-
nation; c'efl environ auprès de la feconde ver-
tébre lombaire que l'aorte fournir de fes parties
latérales, & un peu en arrière de la méfenterique
antérieure , deux branches confidérables qui le
portent l'une à droite, l'autre à gauche dans une
direélion tranfverfale, & l'efpace de cinq ou Cx

travers de doigt ; après quoi on les voit dans le

fmus du rein, où elles commencent à fe divifer
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en deux ou trois branches qui le perdent dans la
.fubRance même du vifcére:ces atreresfonrnôm-
mées €mulgenres ou rénales.

Les veines havent le même trajet en panant de
la veine cave à la même haumu,; quelquefois &
d'un côté, l'artére eR deffus eu en devant de la
veine , d'autres fois la veine efk en devant; rien
d'invariable à cet égard; mais il ef! aflèz euh-
naire que l'artère du coté droit fbit phis longue
que l'artère du côté gauche, & que la veine du
côté gauche foit pplusI,mgue que la veine du côté
droit, ces erricularités dépendant de la poGtion
de l'aorte & de la veine cave, l'aorte étant plus
à gauche, & la veine cave pl ï à droite.

Des vaiffeaux lymphatiques très-vifbles à l'ex-
térieur des reins rampent au-deflbus du tiliu cel-
hilaire ; ils accompagnent la veine émutggente &
vont le dégorger dans le réfervoir du chile.

Les nerfs réfultent des plexus méfentériques ic
femi-lunaires qui par pluheurs ramifications réu-
fats & rallemblées forment de chaque côté le
plexus rénal; les filets de ce plexus aboutillenc
dans le fins, & entrent avec l'artére émulgente
pour le perdre dans chaque rein.

De plus, ces vaiffeaux, principalement les ar-
téres & les veines en entrant dans ce vifcére, font
accompagnés de fa membrane propre qui fe plonge
& rentre en dedans de fa fubRance où elle fuit
ces vailleaux.

Quant aux artères adipetifes, elles partent des
émulgentes & fe diRribuent dans la gtaiffe: elles
font ducs quelquefois aufü aux artères fpertùa-
tiques premieres.

tL Les ufages qui confinent à féparer du fang
la liqueur que nous nommons urine ; cetre li-

queur gagne le baffinet, & elle enfile enfuitc
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ks urétetes qui la conduiCcu[ ju(ques dans la
vellie qui en elt le réfervoir.

Des Uréteres.

Les uréteres font deux canaux membraneux
de la grollcur d'une des artères crurales, le dia-
mètre n'en étant pas cependant égal partout ; ils
le portent des reins à la veffre urinaire.

Il faut eu con6dérer-.
ro. L'origine. Voyez l'art;;.. No. ro.
a-. Le trajet & la longueur qui excédent ladif-

tance&l'intervallequt feparent les deux vilèéres
dont ils fout les canaux de comtnunicarion, ces
canaux fait tt ntf contour & décrivant une cour-
bure dans leur milieu en fe portant de dedans en
dehors & revenant enfiite de dehors en dedans
pour entrer dans la cavité du baflin, & pour le
porter à côté de la veQic un peu audellùs eu s'ap-
procha.[ légèrement l'un de l'autre.

jo. L'injértiondans lapoche urinaire fupérieu-
rement, & à trois ou quatre travers de doigt de
fon col ; ils lsiftènt un (rmb!able intervalle enrr'eux.
Voyeq fur cette infection l'art. j j z No. 9.

4o. La fabflance qui efk évidcnvncrit mcmbra-
neufe & compofée de trois coniques; la premiere
réfultant ftnplementdu tiflü cellulaire du péritoine ;
la feconde qu'en a regardée comme i n fculaire
dans l'homme, & qui dans l'animal ne préfente
aucun veftige de fibres charnues; la troifenae dire
veloutée étant blanchatre, & le propageant juf-
ques dans le baff net, enduite intérieurement d'une
humeur ,.&.cufe, propre vraifemb!ablement à
la défendre de l'impreffion facheufe des Tels uri-
neux.

go. Les vais eaux tant fanguins que nerveux e
los
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les artériels parrantde divers petits troncs; les fupé-
rieurs venant des émulgentes mêmes, les moyens
de la lpermatique leconde ou de l'utérine dans la
ju-m, les inférieurs de l'abdominale ; les veines
fe retrdautdansles troncs paretls veineux; les nerfs
étant des filers du plexus rénal, du plexus abdo-
minai, &e.

60. Les ufages qui confllent à charrier, aine
que nous l'avons dit, l'urine des reins à la vefüe,
& la valvule qui ferme & qui dot intérieurement
les orifices des urlreres, s'oppofant au reflux de
cette liqueur dans ces mêmes canaux.

De !a v,.fie urinaire.

La vefrie,efl unepoche niembraneufe contenue
dans la cavité olièufe que l'on nomme le baba.

Il faut eu conGdére,
r°. Lafrtuation hors du péritoine entre les os

pubis & le reflum dans le cheval, -& entre les os
pubis & le vagin dans la jument.

a°. Les parties, c'efl--.a.-dire, le corps & les ex.
trêmités dont l'une efl pof erieure & l'autre an-
térieure ; le corps étant tout ce qui Fe trouve
entre ces deux extrêmités , l'extrêmité amé-
rieure en compofant le fond, l'extrêmité pofle-
rieure en formant le col, & cette poche fe trou-
vaut un peu plus large dans l'endroit de l'inter.
boudes meteres, mais diminuant toujours julques
à i'uréthre.

°. La forme qui A ovalaire.
qo. Le volume ou la grandeur qui dans une

vellie vuide & retirée Ibr elle-même par la force
naturelle contractile de les fibres, prelente quatre
ou cinq pouces de longueur lu, trois eu quarte
de largeur, & qui acquiert dans un état dedif.

Aa
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ecnfion non forcée & qui n'eft pas contre nature i
huit à neuf pouces de longueur fur dix de lar-
geur, pouvant contenir alors environ trois livres
d'urine; du refte ce volume &cetre graudeur,va-
riant dans les chevaux comme dans les jumens.

i-. La différence de l'ef areqû elle occupe quand
elle efl vi ide f3 quand elle efl pleine : dans le pre-
mier cas elle n'excéde prefque pas les os ppubis fur
la face interne defquels elle repol-e : dans le fecond
elle s'étend au-delà de ces os , de maniere qu'une
moitié de cette poche s'avance dans l'abdomen ,
l'autre moitié demeurant au lieu oui elle doit être.

61. Les connexions par fa partie qui répond à
l'utéthre , par l'ouraque & par les artéres ombili-
cales qui deviennent par leur oblitération des li-
gamens dans l'adulte, par le tifüt cellulaire du pe-
rimine & par fa lame propre qui tapiffànt toute
la face fupérieure de cette poche l'unir & l'allii-
ettit au redmil ou ait vagin, par un ligament à

1 mp nie du pubis intérieurement, les artéres
ombilicales pamiftànt du telle le perdre dans la
fubftance de la vexe, & ne former qu'un feul &
même corps avec elle.

7'. La fhuelure ou la Jubflance formée de plu-
Leurs membtanes.

La premiere étant compofée non-feulement du
tiflù cellulaire du péritoine qui enveloppe cette
poche de toutes parts, mais d'une patrie de la

vraie laite de ce même péritoine, lsquellefe re-

plie fin toute fa face fupérieure, en recouvre tout

le e fond & fe propage par un nouveau replis en-
viron quatre travers de doit fur la face inférieure,
oui elle s'implante fi intimement dans fa fitbftance
qu'on ne peur l'en féparer.

La recelé étant vraiment mufcideufe & beau-

coup plus forte dans le cheval que dans la jument ,
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ta, les fibres en font ,è,-déliées dans celle-ci t
ces fibres évidemment chaunics forment un riliù
liche, &laillènt, lodque la rllie elt di(tendue,
fans être trop pleine, un intervalle trçs-IénGble
eatr'elles: brique la vej e cf, vuide, elles font tces-
raprochées & en quelque façon ensilées le, unes
fur les autres : dans la partie antérieure qui eu eft
le fond & à C. face inférieure, elles li>nt plus unies
& paroillent circulaires. A meliac de Icur nmrche
& de leur trajet vers la t ce lüpéricure, elle; s'é-
cartent, elles Ce c'cric., en difléw+u feus, les libres
qui viennent du côté droit lé portant du coré
gauche, & celles qui viennent du côté gauche le
partant du côté droit eu lüivant une direction obli-
que, & f rmant en quelque maniere des fpirales.
De leur croifement réfulte quantiré de mailles.
Depuis la partie antérieure jufques à l'inférieure,
elles diminuenr d'épaulent & viennent ie terminer
circulairement environ deux doigts au-delà des uré-
teres jufques au col, ou à la partie polléiieure;
là, elles fmt plus rapprochées & forment ce que
l'on nomme le fiihinc7er. Un petit paquet de ces
mêmes fibres s'étend longitodinalemcue depuis l'ou-
raquc jufques à l'infereion des uréteres & elles
f rivent dans cette partie la même direction que
les autres.

La troifiéme membrane c'tant purement cellu-
laire quoique regardée par quclquesA~æurscmume
ncrveufe, & par d'autres comme teudineufe.

La qua[riéme tunique étant enfin réellement
mcurbraneufe & diférente dans tes faces, dont
l'externe eit filumeuteuic & unie avec la troifiéme
membrane, & dont fiutetne enduite d'une hument
..àueule propre à la défendre de l'imprelTon des
fels urineux, ne prélcnte rien de cotonneux rude
velouté; ou y voit quelques rides légeres quand

Aaz
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la veflie eft vuide : G on dilate cette poche en y
introduifu t de l'air par le fouille, & fi on l'ouvre
enfuite, on trouve cette tonique très-tiffe; elle
paroit le continuer dans le canal de Puréhre.

8°. Le fphinéler formé par les fibres circulaires
de la lemnde tunique qui font en grand ne -
bre & plus ferrées , aire t que nous l'avons dit ,
dans le col de cette poche; on n'y en voit point d'ail-
leurs de longitudinales,

9°. Les trois ouvertures dont deux fituées en-
tre le corps' du fàc urinaire & fort extrêtnfté pof-
térieure, font les orifices des deux uréteres, ori-
fices qqu'tme efpèce de prolongement ou plutôt une
valvtt c qui , aptes avoir permis l'entrée de l'urine
& de l'air, leur en interdit la fortie, nous dérobe
intérieurement : mais fi par le moyen d'un (filer
introduit dans l'un des uréteres, on fouleve cette
même valvule, elle devient fenfible & l'air s'é-
chappe auflitôt. Au fbrplus les uréteres dansl'ani-
mal ne font aucune inflexion en perçant la veflie;
ils s'y portent hotifontalement pendant un certain
efpace, & ils eu percent les membranes en droite
ligne. Latroifiémeouverturebien plus fenftbleefh
l'orifice même de la poche, & le Peul endroit par
où l'urine coule & peut forcir; quoique cette ou-
verture puifle s'élargir au point de feuf tir l'imro-
dudion du doigt, elle eft cependant toujours fer
tuée par l'aétion du fphincler.

ro°. Les vaieaux tant fânguins que nerveux:
les attéres étant fournies par l'artére honteufe in-
renie ; une portion du fecond rameau qui en émane
f, ponant & le diftribuant aux parties latérales
de la vefie, & l'artère fpermatique feconde y
envoyant auf i quelques ramifications ; ;les artéres
ombilicales donnant quelquefois encore dans leur
trajet & dans leur principe une ou deux petites
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artérioles qui demeurent toujours caves, quoi-
qu'au delà, ces artéres qui fe confondent dans J'ou-
raque, s obliterenr peu de temps après la nai[faute.

Les veines, les unes dépendantes de la veine
honteufe interne, accompagnant les ramifications
de l'artére du même nom, les autres des iliaques
externes,& fuivantl'artére ipermatique feconde
fous le niâne nom de veines Jpermatiques fé-
condes.

Les nerfs étant des blets du plexus abdominal
& des nerfs facrés.

r 1-. Les uJâges qui font de fervir de réfervoir
à l'urine, c'eft-à-dire, à cette liqueur aqqueufe qui
filtrée & féparée dans la fiibftance valculcufe &
tubuleufe des reins, y A apportée par les uré-
teres ; cette féroGte fejourne quelque temps dans
cette poche, jufques à ce que la trop grande dif-
tenfen du fat, ou l'irritation des fels qu'elle con-
tient invitent & follicitent l'animal aux efforts né-.
eeilàires pour l'évacuer.

Des vifcéres fpermatopoïétiques

Des parties de la génération du cheval.

i3i• Les parties de la génération du cheval envi-
figées, non filon 1. divi6on qu'on peut en faire
en parties externes &en parties internes, mais d'a-
près l'ordre auquel les fondions de chactme d'elles
fetnblem naturellement conduire, comprennent les
tefkiculm, les valffeaux fpermatiqques, les épididi-
mes, les canaux déférens, les véficules féminales,
la véficule mitoyenne & le membre..

Des teflicules.

334• La ficuation des refticules eft aflèz connue; ils
Aai
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ne fe monttenrpas d'abord au dehors dans le poulain;
ils demeurent logés dans Yubdumen audeflits de l'en
droit uûme del anncaudu mufclegrand ob iqur,
julqu'à ce que l'animal ait atteint l'âge de lix o
lept mois defcendeut enü:ite M. à peu ,rra!
,crient ce mène anneau & tombent enfin d.in,
le f-nun, qui s'allonge de même que r.u,cs le,
portions qui les fidpendent ou qui les contiennent.

]I faut en confidérer dans le cheval:
rte. Le nombre : il eu en deux , l'un à droite fi

l'autre à gindre : je ne frais s'il varie dans les che-
vaux comme dans les hommes qui n'en on[ quel-
quefois qu'un, d'aune fois trois.

t.°. Le volume, celui des te(ticules dépouillés
de leurs enveloppes & de leurs principales mem-
branes, excédant de moitié le volume d'un gros
cruf de poule.

°. L. figure qui en oblongue & légéremenr
applatie du curé où ils le regardent & Ce répor
dent.

4°. Les extrémités, l'une antérieure & l'autre
ponérieure, fautérieurc étant un peu plus élevée
que l'aune.

5o. Les enveloppes communes confinant dans ce
que l'ou appelle le f rotam & le damas.

6-. Le fcrotum formant l'enveloppe la plus ex-
térieure & réfidtant du prolongement de la peau
de l'abdomen, qui d'une part, faite. cet endroit
une efpèce de, poche, & de l'autre une efpèce
de gaine; la poche mnnituant le fcrotum & la
gaine ce que nous nommerons daits la fuite, le.four-
reau; cette même poche, ou quoiqu'il en loir cette
forte de bourfe étant parragec en deux cavités qui
retiennent à peu près la forme des renicules qu'elles
renferment, & la peau étant dans ce lieu plus
déliée que partout ailleurs , noire comme celle
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du fourreau & totalement dénuée & dégarnie de
poil.

Le raphd, c'eft-à-dire la ligne légérement
faillante qui marque extérieurement la léparation
de ces deux cavités, & qui eft bien moins ten-
Gble dans le cheval que dans l'homme. Cette ligne
dans celui-ci commence à l'anus & fe termine à
l'extrêmité.de la verge, à l'endroit du frein du pré-
puce; dans l'animal ton principe eR le mçme3 elle
palle fur le fcrotum entier, mais elle diminue&
s'efface totalement en approchantdu fourreau.

8°. Le tiiffu follicule-- ou rellulair, qui unit
le fcrotum à fa membrane ou à l'autre poche qui
rit au delCous , tiflû qui eft dépouillé de g-ile &
qui fpc trouve abreuvé de férofités dans l'hydre-
eelleparinhltration,& rempli d'air danslepueu-
tnaroccle.

9 °. Le Dartos, eu l'enbeloppc feconde formant
dans lecorps animal, comme dans le corps humain,
une poche partagée en deux cavités feparées par
une Torre de mcdiaftin ou de cloifon commune i
la fubftance de cette membrane étant évidemment
charnue > & cette même membrane étant revêtue
dans chacune des cavités d'une runique particuliers
formée d'une expanGon légere des fibres aponé-

ponévrofe du grandvrotiques du fafcia lata& del'.
oblique de l'abdomen, expanGon qui dans le che-
val enveloppe féparément chaque re(8ade & con-
traac adhérence avec la r1-ilbn.

toa. Les twiq-espartiiulieresàchaque re(ticule
connues fous le nom d'érytroïde, de vaginale,.
& d'albuginée.

u°. La tunique érytrôide devant plutôt Srre
appellée ici tntaiq-e ap..évmtiq-e prenttere, parce
qu'elle eft blanche & on rouge tomme dans

l'homme, & qu'elle n'eft véritablement que l'apo.
A a 4
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névrofe du mufle crémafler ce mufcle étant un
failteau de fibres de la longueur d'un demi-pied
& de la gro(leur d'un pouce; fon origine étant
au long adduéieur de la jambe, au bord poliérieur
du mufcle oblique interne, & à l'aponevrofe du
fafcia lata & du tranfverfe qui en eff près ; il pané
derricre le bord du grand oblique pour fe joindre
au cordon des vaifleaux fpermatiques ; il chemine
& delcend avec eux julques aux te(ticules, prés
defqquels il devient aponévrotique ,& cetteaponé-
vrole s'épanouiflànt & formant l'efpcce de poche
qui les enveloppe, compofela tunique dont il s'agit.

uant d la tunique aponévrotique féconde , elle ré-
al[, des fibres aponévrotiques du tranlverfe & du

fafcia lata, qui fortifiant le créuaaffer &l'accom-
pagoant dans toute fa marche, forment un fecond
plan ou une feconde topique fortement adhérente
à la vaginale par fa feè interne, & par fa face
externe à celle du crémalker.

r i-. La tunique vaginale nommée encore dans
l'homme tunique ébtrorde ou blanche, cette ro-
, ique ayons paru étre en lui un prolongement du
tffiit cellulaire du péritoine , mais étant certaine-
ment dans le cheval un prolongement de fa vraie
lame qui offre une gaine au cordon des vaifièaux
fpermatiques, en formant intérieurement deux re-
plis, dont l'un enveloppe le canal déférent & (au-
tre fartere, la veine & le nerf, le ti(iù cellulaire
accompagnantces vaiffeaux jufques aux te(ficules1
& la vraie lame les'abandamaot en cet endroit
pour fe terminer par un cul de fat ou par nue
poche qui renferme le corps & l'épididvme, aux-
quels cette tunique adhére plus étroitement que
dans le corps humain.

r;-. La tunique albuginée contenant immédia-tement la fubRance du tef icule, dont en ne peut -
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la féparer comme les aunes tuniques, & dont elle
eû comme l'écorce, le tiflù en étant aufli beaucoup
plus fort & beaucoup plus ferté. Je doute qu'on
puiffe l'envifager comme un prolongement du tiffu
cellulaire du péritoine; elle fenil, naître du tef-
rinile même; elle e(f percée par qq tantite de vaifef-

aux veineux qui rampent entr ', , & la runique
vagmale,& qui le rendent dans les veines fper-
manques.

te. La fabflartce homogene, de couleur gri-13tre 
&réfultantd'un amas de circonvolutions d un

feu] genre de vsiflèaux extrêmement fins & dé-
liés, naillànt felon les apparences des dernieres
féries des artères fpermatiques, & donc la lon-
gueur eff telle que par le iecours de la macéra-
tion, on eft parvenit à en dévuider dans un teffi-
cule humain 7ufques à quarante aunes ; ces con-
cours & ces circonvolutions étant au f rplus fépa-
resparplufieurs doifons aboudflantà un canal com-
mun qui, quoique plus confidérable que le diamétre
de l'artére Ipermatique, peoit en erre une conti-
nuation, fur-tout fi l'on ouvre ce canal & fi on
introduit un ftilei dans fa cavité, eu le Rilet paRl
dans l'artére & le montre au dehors ; peur-êrre que
l'artére envoie feule des ramifications dans toute
la fubftance du tefkicule & compofe les cloifons.

Des vaiffeaa fpermatigaes.

Les vaifléaux des tefficules font outre le canal
crètoire de chacun de ces corps, & outre les vaif-

leaux lymphatiques quiert partent & qui fe ren-
dent au réfervoir du chile, des artères , des veines
& des nerfs : ils font tous, à l'exception de ce ca-
nal & des tuyaux lymphatiques, nommés vaijfèau
frermatiques. Il faut en eatftdérer.
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r.. Le nombre, chaque efhcule ayant deux a; -
téres, deux veines & plu6russ filets nerveux.

.-. La braaehe de nrrfqui fe trouve de chaque
côté formée par la réunion de quelques filetsqui
s'échappent des lomhatres & qui eonnnuniyucnt
avec le plexus abdominal, cette branche f ivam
le trajet du cordon fpermarique dont elle fait pari le
& te diftribuant au tefficule.

;o. Les artères f errnatigues premierer ;
téres partant commuuémeut de la face inféricnic
& un peu latérale de l'aorte, à quelque diilance
en arrieredes artéres énmlgentes; celle du cote
gauche étant plus en arriere due celle du cité
choir, & quelquefois l'une & 1 autre raillant de
la méfcntérique poftérieure; leur diamétre équi-
valant à celui d'une plume à écrire; leur longueur
étant telle qui elles s'étettdert dcpuislelieudeleur
raillante jufques aux tefficules en faifant des in-
$exions, puilqu'elles s'écartent d'abord l'une de-
l'ancre, qu'elles pallènt obliquement fur le moi-
de pfoas, qu'elles croifent en méme temps les
uréteres, qu'elles s'éloignent toujours du centre
du corps jufques à l'entrée du baffin où elles fn
contournent de dellits eu dcflàus & de dehors eu
dedans,pour gagner le bord du lntlfCle tranfvede
& l'anneau du mufle oblique externe, laillànt
échapper dans tout ce trajet quelques artérioles
qui le jettent les unes dans la membrane adipeufe
des reins , les autres au péritoine & méme au
méfentere, ces dernieres paroiliànt communiquer
avec les artères inéI~utériqucs; ces mêmes artères
fpennatiques ne commmniquam aucunement avec
la veine & le divifàni àleur approche du tefticule
où toujours renfermées avec veine dans la tu-
nique vaginale, elles donneut deux ou trois ta-



DE t'AA7 YETEIl1AAlAg. jçf
meaux dont une artériole Ce porte à l'épididyme &
les autres au te(licule.

Les artères Jpermatiques frondes nailfaut de
l'iliaque in erre, envoyant d'abord plufieurs rami-
fications aux urètcres, aux veQindes féminales,
à la veQie , gagnant enfuite le cordon fpermatique,
auquel elles fie joignent pour forcir ar famieau de
l'oblique externe avec Yartére f~ermatique pre-
mitre : elles marchentdroir fans aucune inflexion ,
& te, plongent dans le centre du teRicule.

40. Les veines /permatiquespremieres ferrant de
la veine cave pofferieure, à peu près dans le même
lieu oit les artères partent de l'aorte, la fpermatique
gauche nafllànt prefque toujours de la veine émul-
gente gauche; l'une & l'autre le portait en arriere
pour joindre les artères du même nan, s'uniflànt
avec ces mêmes artères à cinq ou fix pouces de
leur origine , fuivant la même route & parvenant
enfemble jufques à l'anneau: dès la moitié de ce
trajet elles commencent à fe divifer, quelques
unes de leurs ramifications accompagnant les ar-
térioles en fe dlfkribuantà la membrane adipeufe,
au péritoine & au méfentere, mais leurs princi-
pales diviGons rélidtant d'abord de deux , trois &
qquatre branches qu'elles fouriù(fênt- celles-ci le
?Ille

encore, & les ramifications devenant
toujours plus nombreufes , à mefure qu'elles ap-
prochera des tefkicules pros defquels, unies par un
tidù cellulaire qui même eu remplit les intervalles
elles tonnent un corps plus conhderable ; c'efk ce
qu'on a appelle dans l'homme le corpspyramidal
ou pantpinifome.

Les veines fpermatigtres frondes accompa-
gnant l'artère du même nom, très-peu lenfibles
dans le cheval, & formant dans la jument la veine
utérine.
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50. Le cordon dit fp r tique formé en général
par la réunion des artéres & des veines, fortant,
ainfi que je l'ai dit, de l'abdomen par l'anneau du
grand oblique, enveloppé iniques au telticule parrand

cellulaire du péritoine aine que par fa vraie
lame qui , comme je l'ai obfervé , forme la tuni-
que vaginale; c, cordon étant au furplus parfemé
dans fon étendue de pluGeurs petits corps glan-
duleux & de pluGeurs canaux lymphatiques qui
en partetx pour aller fe dégorger dans le refer-
voir du ' 0.

Des épididymes.

356. Tous les petits vaiffeaux dont les circonvolutions
forment la fabflance du tefticule, & qui peuvent
être appellés vaiffeauaféminaires, s'étendent au
delà en changeant d'arrangement & formant un
fecond corps vafculeux auquel on donne le nom
d'épididyme. Il faut en eonfdérer:

ro. La couleur: ce corps deft pas moins blanc
que le re4lcule.

10. La longueur & le volume qui peuvent être
comparés à la groffeur & à la longueur d'un
doigt.

5°. La pofaion le long de la face externe du
te icule.

4e. Les adhérences à ce corps pu des membranes
communes à l'un & l'autre.

5-. La tête ou le principe vers l'extrémité anté-
rieure du teflicule, cette partie d'où Torrent les
vaiffèanx qui forment l'épididyme étant plus grolle.

6°. La queue qui n'eft que l'extrêmue oppofée
à celui-ci, & qui eft beaucoup plus étroite.

7°. Le trajet des vais feaux qui le compofént ;
ces vaiffeaux ne faifant aucune circonvolution,
niais le portant de la tête à la queue en faifant
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plufeurs inflexions fur eus-mêmes, après lefquelles
ils ne forment plus qu'un Peul canal que l'on peu
regarder comme le vaille- excrétoire de tout
le refticule, le tout étant au fnrplus recouvert pu
un prolongement de la tunique albuginée qui fie
perd dans la queue de l'épididyme.

Des canaux déféreas.

Ce canal qui paroît erre le feul defllné à porter
au dehors la matiere préparée dans ces organes,
a été nommé canal déférent : il en ef6 un pour
chaque reilicule. 11 faut en confidérer :

Io. Le diamétre égalant celui d'une plume d'oye
ordinaire, mais n'étant pas le même partout dans
le cheval entier; car ils le dilatent confidérable-
ment dans une portion de leur étendue, & terre
dilatation ne s'obferve pas, ou eft beaucoup moin-
dre dans le cheval hongre.

a°. La rouleur &la confiflance : ces canaux étant
blancs, d'une Intifiance très-folide au dehors , les
patois en étant fort épaifics; le tillit 1pongieux de
ces mêmes parois étant très-confdérable dans le
cheval entier, fur-tout dans l'endroit où les canaux

fe dilatent, & étant en bien moins grande quan-
tité dans le cheval hongre en ce même endroit,

od ils ne fouftrent pas dans celui-ci de dilatation.
°. La cavité qui A au milieu de cette fubf-

tance fpougieufe, faifant l'office de canal & régnant

dans toute l'étendue de ces conduits; cette cavité

y étant trçs-fenhble, attendu leur volume, & pou-

vant pet ader les Anatomifkes du corps humain

qqui ne l'ont point apperçue, de la poffibilité de

fon exiflence dans l'homme.
40. Le trajet : ces canaux en Portant de l'épidi-

dyme le trouvant dans la tunique vaginale, coin-

M.
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piétant dés-lors le cordon fpermatique, montant
entre les artéres& lesveines pour entrer dans l'ab-
domen par l'atmeau de l'oblique externe, lè répa-
rant du cordon & l'abandonnant dès qu'ils lonc
parvenus dans cette cavité, pour parler par-dellin
les os pubis & entrer dans le ba m, en croifvx
d'abord les artères ombilicales & enfuite les uré-
teres:ils s'enfoncent delà dans ce même baf&n &
ga eut la partie fupe,ieure & puftéricure de la
velie urinaire, où leur diamètre augmente cou-
fdcrablement, & où ils acquiérent même le vo-
]unie d'un petit inteftin; c'eft alors que ce ntême
tiffit fpongieux dont je viens de parler, fe menue
évidemment folliculeux & préfente une quantité
très-c-fidérable de cellules, communiquant les
unes dans les autres par de petits orifices très-leo-
Cibles, & qui vraifeutblablement décharge dans la
cavité qui occupe le milieu de cette fubflance, l'hu-
meur reçue dans ces cellules; très-appercevables
lorfque ces canaux ont été foufiés & defléchés,
fans doute pour y fubir titi nouveau degré d'éla-
boration &de perfèftion3 ils cheminent très-rap-
prochés l'un de l'autre le long de la partie interne
des deux véficules féminales. Parvenus au col
de la vellie, ils diminuent de grolkur & paf ent
dans la gouttiere de la grande proflate pour le
terminer, non dans les véhndes lèminales comme
dans l'homme, mais data furéthre méme où cha-
cun d'eux-aboutit & s'ouvre par un orifice très-
diftintt & diftétent de celui des vélicules, oude
ce qu'on a appellé les canaux fjaculaloims.

5°. Vhumeurcontenue dans ceux dont il s'agit ;
elle eft feniblable à de la femetice, blanchâtre
comme elle, mais infiniment plus épaille dans le
cheval cuiter quedans lecheval bougre, eu qui
elle eft auffi moins abondante,
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Des vfficules Jéminales.

i8 Les véculet férninales font deux poches on,
deux vef tes dont il faut confidérer.

io. La forme qui eft oblongue&légérement
applatie.

zo. La longueurqui elide cingà fx travers de
doigt.

5°. La largeur qui elt d'environ un pouce ou
tm pouce & demi.

¢o. L'épaiijeurqui eli d'environ un demi-pouce.

i°. La pofrtioa dans le fond du ba(fin fur la
patrie fupérieure & poRérieure de la vc ie ucr
naire ; cette 

Q fition étant oblique comme celle
des canaux deférens qui repré lenteur enfemble un
V romain, dont la pointe eR en arriere & lutinée
par leur réunion.

Go. La JùbJlance qui eR la même que celle de
la ve/Te urinaire, dont elles ne différent qq te par
leur volume & par la force: de Icurs membranes
la tunique veloutée y étant très-délicate & pa-
roi[fant parfemée d'un nombre infini de rami-
fications fanguines , & de quantité de petits
corps glanduleux qui ne font appercevables que
dans un état contre nature ; ces petits corps é, ce
nombre infini de vailfeaux n'exlltant pas dans les
véf:cules du cheval hongre qui Contbeaucoup moins
amples & beaucoup moins garnies de canaux fian-
guins apparens. Ces poches étant au furplus ex-
térieurement couvertes dans leur face fupérieure
par le péritoine , & du côté de la ve(fie urinaire
ppar le tillit cellulaire qui les y unir, n'étant point
bolfelées au dehors que les véficules Jdmiaalrs
humaiues, & ne préfentgtudans l'intirieur qu'une



360 ELEMENS

cavité unie & nullement coupée par de petites
cellules comme dans l'homme.

~o. La terinin ijbn ou la fin : ces véficules di-
minuant de volume à irefure qu'elles approchent
de 1laérhre , & y aboutiflànt en pénétrant la grande
proflate & en dégénérant chacune en un canal
d'abord de la groflèur du petitdoigtdans lequel
les uniques perdentconfidérablententde leur épelf
feur,&ayant cri ire un diamérre infiniment &fuc-
ceffivement bien moindre iufques à la fin :ces ca-
naux on[ été nommés vagaux éjaculatoiret &

s'ouvrent éhacun dans l'uréthre par uu orifice placé
au-delüis de celui des canaux déférens.

8°. l'humeur contenue dans ces vefrcules beau-
coup moins abondante dans le cheval hongre où
il eu eft très-peu, que dans le cheval entier oû elle
eft en plus ou moins grande quantité , cette humeur
étant féntblablc à de la femence.

3;9•

De la véfrcule mitoyenne.

Un canal membraneux qui fe trouve dans l'in.
retvalle des deux canaux déférens, enfermé dans
les deux laines du péritoine, réfultant du replis
de cette membrane entre la vellie & le reftum ,
forme dans le cheval une ppanic qui n'a point en-
core été découverte ni eh c,vée dans l'homme&
à laquelle je crois pouvoir donner le nom de véfi-
cule mitoyenne : il faut en confidérer:

ro. La longueur qui A de cinq en fix pouces
plus oumoins, & qui cr pas ficonlidérable dans
le cheval hongre.

z°. La gro. féur qui efl égale à celle d'une plume
d'oye.

3o. La partie antérieure qui répond au fond de
la vexe urinaire, cette partie étant un peu plus

évafée
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évafée & fermée de trauiere que le canal le pré-
fente ici comme une petite poche ou comme une
véficule.

qo. La cloifbn mitoyennequi partage inte'ieu-
remen[ le fond de cette véficule -deux cavités
ou eu deux cellules, à chacune delquelles efl un
prolongement fermé, & qu'on diroit être la fuite
d'un canal oblitéré..

qo. L'extrémité logée dans 1. goutiere de 1.
grande prolixe.

60. La bifurcation de ce même canal à fa partie
poftérieure, & cul une de cette extrémité près du
lieu oà les canaux déférens percent l'uréthre.

70. L'appendice ou la petite véficule ova-
laire du volume d'un pois qui, vaide dans les
chevaux coupés, n'y laille appercevoir que les
traces;clle eft fimée dans l'endroit même delabi-
furcation & communique avec une des branches
qui en ré .lte,de maniere quel. liqueur oul'air
introduit dans le canal palle dans ce petit appert-
dire, & delà dans la branche de la bifurcation à
laquelle il répond, taudis que le telle de la madere
ou de cet ait introduit fort par l'autre branche que
cette même bifurcation préfente, l'une & l'antre
de ces branches étant aulïi le. plus fouvent obH-
rétéesdans le cheval hongre:

80. Les oriftres de ces branches qui après un
trajet de quatre lignes s'ouvrent dans furérhre par
deux ouvertures placées au-dellôus des orifices des
canaux déférens.

9-. Le re(éan vafculertr qui garnit toute ladr-.
conférence de l'appendice & les branches jufques à
leurs extrémités & lulqucs à leurs orifices.

r co. L'brtmear contenue dans cette véficule fe
montrant quelquefois comme une matiere jaun3-
Re, & le pins fouvent femblable à la matierc lé-

Bb
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minale que l'on trouve dans les grandes véficulcs
il .'eu cg point, ou du moins jenen ai pas vu dans
la véficule mitoyenne du cheval hongre.

Du membre.

On appelle membre dans le cheval la partieque
dans l'homme on nomme la verge: cette partie allez
connue quanr à fa Hmation, à fa figure & à fou
volume, préfente trois portions, lecorps dumem-
bre ou le membre mnlidére en lui-même, la tête
& l'uréthre :avant de les examiner féparémentles
unes & les autres, il faut s'arrêter aux tégumens
qui les recouvrent & envifager:

ro. Lefourreau réfultant du prolongementdela
Qeau de l'abdomen qui conQime ici , ainfi que nous
l'avons dit, une forte de gaine, prolongement qui
en ghflànt fur le gland & fur la verge humaine,
peut. être mu eu avant au en arriere, mais qui le
trouve en partie borné dans l'animal , le membrc
ayant lui-même la liberté de forcir & de rentrer
dans le tégument qui le contient & qui, plusfort
& plus épais au lieu où il le trouve limité, pré-
fente une efpéce de boucler qui environne l'ori-
fice fervant d'iftùe à ce même membre; c'eR pré.
cifement cetteportion que quelques unsont nom•
mue le prépuce; elle eIt toujours dans le même état,
loir que le membre loir retiré, foit dans le moment
de l'éretllon.

ace. Let memellomoulesefpêcesdelégeresémi-
netices qui en ont la forme & qui font placées au
nombre de deux, l'un à côté de l'autre à environ
un demi-pouce de diftance fur ce même boucler du
côté du fcrotum, éminences qui ont âté regardées
comme les mamelles du cheval, & au milieu clef-
quelles en a apperçu quelquefois un orifice mès-
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petit qui néA véritablementque celui de quelques
glandesfebacée qu'on découvreen.,iffantceiicu:
elles Ibnt très-(édtbles dans l'âne & dans pluficues
rouler,, mais dans le plus grand nombre des che-
vaux jeunes & vieux, on n'en rencontre pas 1.
moindre trace, & les orifices divers qu'on peutre-
eotutoître dans les autres porrions du prépuce, de
qui répondent à des glandes fébacées , Mmoment
ce qu rit celui qu'on a pris pour les ouvertures de
ces prétendus nnvnellons.

;o. La féconde portion de la peau prolonge,
étendue fiRlemembre entier, beaucoupplus fouple
que l'autre, letif r enétauttrès-fin&très-délicat;
elle cil étroitement collée à la partie du membre
qui fort de la;premiere, c'eA-à-dire, du fourreau,
ces deux portions de peau étant alors dans une
mênne dire&ion, & paroiflànt être réellement une
faute & une continuation l'nue de l'autre : celle
dont il s'agit ici fouvent marquetée de taches noi-
res ou blanchâtres , failànt quantité de ride, qui
s'effacent dans le temps de l'éreélion, & conffam-
ment dénuée de poil & de cette forte de duvet
qui rend l'autre bien moins unie, après avoir cou-
vert la tête oit il femble qu'ellefe tentâmes fecon-
fond avec la membrane de l'ui éthre & tapifre lùpé-
rieurement la folfè naviculaire.

-. Les cryptesfolliculeur du genre des glandes
lebacées qu'on nomme dans l'homme glandes oda-
rifframes de Tyfon,& rieur les tégumens 1-czpar-
femés; ils filtrent fans ceAè nue hauteur gra(ie &
u t&tueufe qui , fe ramailànt autour de la peau oti
elle paroit delléchée & monder des pellicules dans
toute l'éreodue du membre fbrti du bourreau , le-
toit t,-",capable, lodqu'elle eA très-abondante &
pat foi, féjour, de fulcitet une inflammation cou -

Bbr
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fidérable dans ces parties dont elle doit entretenir
la Couplefie.

Du corps du membre.

Le corps du membre eh formée d'une partie con-
nue fous le nom de corps caverneux : il A deux
de ces corps dans la compofition de la verge hu-
maine; il tien eR qu'un principal dans le membre
-du cheval, donc il faut confïdérer.

to. Lapartie moyenne ou principale comprenant
l'efpace qui le trouve encre les extrémités.

r. L'extrémité antérieure qui en eR la pointe;
elle efl logée dans une forte d'arcade que l'on ob-
ferve dans le centre de la tête du membre, & dont
je parlerai (No. 6, 34a.)

;o. Les échancrures, une de chaque côté, avoi-
finant cette même pointe, & deflinées à recevoir
deux éminences qui font à la partie inférieure &
pollérieure du boucler.

4o. L'extrémité pof érieure qui en cil la bâte ,
cette extrémité le bifurquant dans Con milieu , &
fournillànt par conféquent deux branchesde lalon-
gueur de trois travers de doigt & de la groflcur
de deux pouces dans leur origine, qui font pro-
prement les racines de ce corps caverneux.

ço. Les attaches par ces racines qui, diminuant
de volume jufques à leur fin, s'écartent l'une de
l'autre pour s'arracher de chaque côté tout le long
de fifchion, depuis l'endroit oit fe termine la jonc-
tion de cet os & du pubis, jufques â fa tubérofité,
les fibres extérieures de ces mêmes racines étant
implantées dans l'os même.

60. Les ligamens au nombre de deux, afCez con-
fidérabTes, fortifiés encore pardes fibres tendineu-
Ces du mufcle court adduéleur de la jambe, naïf-
faut de la baie & des parties latérales du corps

i4t.
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dont il s'aggrc, fi portant fur la patrie moyemtede

' s, prés de la ionc-la fymphife del'ifchion & 
dTor

tion de ces deux os oui ils leut, & fe [er-
initiant à un tubercule ligamenteux qui fe trouve
de chaque côté de la fymphife dans la partie op-
pofée à leur naillànce i ils peuvent être regardés
comme des ligamens fufpenfeurs du membre.

7o. Les ligament uréthrocaccygiens partant des
rentiers os de la queue à leur face interne, ena-

alfant le redirai, quelques unes de leurs fibres.
fe croifurt & s'uuillànt enfemble lorfqu'ils font par-
venus au-delà du bulbe de l'uréthre, marchant en-
fuie réunis par un tiffu cellulaire tout le long de
ce canal en dehors desmufcles accélérateurs, luf-
ques â enviconquatre travetsdedoigt de la partie
moyenne du membre où ilsfetrouvent recouverts
par les mêmes mufcles; là ils fe croifent de nou-
veau & s'écartent l'un de l'autre, l'un fe propa-
geanr au b oucler qui forme leprépuee, l'autre àla
circonférence de la tête du membre, ces ligamens
pouvant auffi le foutenir, mais leur ufage princi-
pal étant de fervif d'une part de frein au prépuce.
qu'ils maintiennent dans une fituation ronflante ,
enforte que dans l'étard'éredion, comme dans l'état
de flaccidité , le prépare ^e peut être porté ni en
avant, ni en arriere ; & de l'autre de fournir à la
tête ou à l'extrêmité du membre une forte de
frein qui ne s'oppofé pas à ton excenfion , mais qui
ne lui permet pas de Ce retirer trop en arriere dans.
le prépuce.

8°. La rainure pratiquée tout le long de la face
inférieure de ce corps, & proportionnee en tout à
l'uréthte qdes le commencementde la fymphife
des os pubis, c'A à-dire, dès la réunion des ra-
cines en une feule malte, s'unit à lui,. après avoir
rempli d'abord une partie de la bifurcation, & le

1, b 3
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fuit dam toute (on étenduejufqu3ce quece canal
outrepalle pour fe'porter quatre ou cinq liguesau-
delà de 1. tête , la moitié de la circonférence de
ce même canal état logée & cachée dans cette
rainure,l'aurre moitié en étant abfolumcnt dehors,
& l'union de ces deux parties, je veux dire, de
ce corps & de l'uréthre, étanr telle qu'elle ne peut
être détruire que par le moven du Icalpel.

9°. La fubflance , ce corps étant membraneux
& fpongieux; la membrane qu'il préiemc exté-
rieurement étant blanchko, , d'un tilfu fort & très-
férré, renfermant un Au fpongieux qui en rem-
plit tout le vuide, tillit formé par des fibres a(fez
conlidérables qui fie détachent de chaque côté de
la face interne de cette même membrane, depuis
la partie C:périeure jufques à l'inférieure & dans
mure fa longueur , eu s'enrrelaçant les unes dans les
autres; l'intervalle de ces fibres étant ocrgé pat
d'autres fibres longitudinales de la nature des fibres
mufculeufes;celles-cicroifant les premleres & Iaif-
faut entr'elles desefpacesoudescellules régulieres
qui communiqquent toutes les unes avec les autres,
& à taller defquelles on a donné à cette partie le
nom de corps caverneux. .

}s.

De la Mire du membre.

L'extrémité antérieure du membre du cheval plus
volnmineufe que le corps eh co que l'on en appelle
la tête : il faut confidérer dans cette partie parti
culiere, & qui ne dépend point ici de l'uréthre
comme dans l'homme :

ro. La largeur qui A de trois ou quatre travers
de doigt, cette partie étant gonflée.

ao. L'tpaffleur qui dans cet état ef} d'environ
un ponce.
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°. La forme qui dès-lors eft arrondie irrégu-

lietement, & qui préfente une efpèce de boucler
plus latgedans fa portion lüpérieutc &antérieure,
ou l'on voir coumte deux éminences diftinâes fé-
parées par une ligne qui y eft aile. prof udéme~u
creuCée & matquéepar une autre ligne moinscave
qqui en embradé la baie, ce boucler dégénérant in-
(enGlalement eu apptochmu de la partie inférieure
qui A échangée & s'y terminant de chaque côté
alrérieutement en une petite poivre moufle & pof
térieurement aufH de chaque coré en une éminence
reçue dans les échancrures pratiquées, ainfi que
nous l'avons dit ( N°. ;.;4r ) près de la pointe du
corps caverneux.

4°. La fof% naviculaire, c'eR3-dire, la cavité
réfultant intérieurement de ce boucler.

çv. L'éminence qui eft au milieu de cette cavité;
elle A légérement détachée des environs & for-
mée par l'expa,rhou faillante de l'uréthre qui palle
dans l'échancrure du bouder, & qui fe propage
en dehors feipace de cinq ou Gx lignes.

6°. L'e/péce de pont formé par cette éminence,
& doit réf.1te po(kérieucemeut entr'elle & la folle
une cavité en figure d'arcade prépofée à la récep-
tion de la pointe du corps caverneux.

7-. L'autre caviréplacée dans la patrie fupédeure

de cette mémefollé,d'environ un pouce de cir-
conférence, profondément gravée dans la fiibflance
même de la tête du membre, & dont l'entrée eft
ovalaire & le fond beaucoup plus étroit.; cette ca-

vité étant preCyue touieurs templie d'une matiere
gralle & epaille qui durcir gqnelquefois•au point

de comprimer l'cxaSni[é fat lame de l'uréthre &
de s'uppp-fer à la (ortie de l'urine; nulles glandes

au fruplus dans cette Cavite, nul orifice à aucuns
tuyaux qui pullre peduader que Cette humeur y

Bb4
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'loir filée; elle provient vmifemblablement des
follictdes febacés qui Ibnt eu très-grand nombre
furlafurface de la tête, & comme elle ne peut
avoir d'i/fue lorfque le membre rit retiré dans le
fourreau , elle s'accumule iàns doute dans le lieu
dont ü s'agir.

8". Lofubflamr qui eR évidemment fpongieufe ,
cette partie étant formée par un corps de cette na-
ture qui préfenne à l'extrêmité du membre, lors
de férefhon, la largeur & l'épailleur que j'ai d-
delliis alûgnées; ce même corps s'étendant & te
golongeant, l'efpace de cinq à 6x travers de doigt,

cillant eu diminuant infenfib!ement d'épailièur &
de largeur, & étant collé fia la partie lupérieure
de l'extrêmiré du corps caverneux fans y faire au-
cune éminence fetifible, & fans communiquer ni
avec ce corps , ni avec le riflù fpongieux de l'u-
réthre, fice r(eff à leur extrémité; cet appendice
étant au furplus maintenu dans cette Lruatum au
moyen d'une adhérence avec le corps caverneux
principal par un titi. cellulaire,& étant renfermée
d'ailleurs dans une efpèce de gaine ou de conduit
réfulraut de l'épanouiflèment de la membrane
même de ce corps caverneux, dont l'extrémité te
trouve logée dans une échancrure pratiquée à la
partie interne de l'appendice de la tête.

De l'i éthrt.

343• L'uréthreefktiti canal qui cil la fuite du troifiéme
orifice de la velue urinaire, & qui, le portantde
cette poche hors de l'abdomen , fait partie du mem-
bre. Il faut eu con(dérer :

il. La longueur qui etl d'environ près de deux
pieds dans un cheval d'une taille ordinaire.

z°. Le diaméirtextérieurqui n'eftpaslemême
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partout ; ée canal étant allez mince l'efpace de
trois ou quatre travers de doigt, depuis le col de
la velue lufques à fon pallage derriere les os pubis,
s'amplifiant enfuire tout d'un coup après fon trajet
fous l'arcade de ces oç, & diminuant ppeu à peu
jufyues à (on extrcmité, oti il perce la tête du
membre & le prolonge aitdi que nous l'avons dit.

30. Le fbutien ou les appuis qui lui font offerts
dans le. ba(Tn, & avant qu'il ai[ franchi les os pu-
bis, la grande & lespernes proftates: tel eR celui
quilui eR préfenté lors de foupaf(age dans l'échan-
crure même de ces os par le ligament membra-
neux troüé à ferler delui permettre une iRÜe ; tel
eR encore celui qu'il teçoit dans cour le telle de
fon étendue, de fon adhélion très-forte au corps
caverneux principal ou au corps du membre.

qo. La dirtelton quieR oblique de haut en bas,
depuis la vCRe jufques an ligament membraneux,
après lequel il fait une courbure pour venir de
derriere en devant gagner le corps caverneux; il
reprend enfuitecette même di,Câion obliqque, fuit
que le membre fuit en érson, fuit qu'il (e trouve
dans l'inertie.

qq La fubflance, qui n'eft autre chofe qu'un
tdu folliculeux très-fco, dont les cellules s'ouvrent
indiRéremment les unes dans les autres; les fibres
qui le compofenr n'ayant aucun arrangement ré-
gulier : ce tiRu renfermé entre deux membranes,
dont l'externe a plus de confiRance que finreme
qui forme immédiatement les paroisdu canal, &
qui eft extrêmement douce & polie; il n'eft pas
en une égale quantité partout; il manque dans
le court e(pace de la velue au ligament, pendant
lequel ce canal n'eft que membraneux, mais les
membranes y font plus fortes, & on y appcrmit
dès Con principe, comme une portion des fibres
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chacones du col de la Ydrr qui s'y leïolongent ;
ainfi que des fibres charnues du mufde viangu-
Lire qui s'étend iniques i la baie de la grande
profkate.Son volume devient allez confidérable au-
delà du ligament, & c'eff eu cet endroit qp'd forme
w qu'on appelle le bulbe de l'ru4thre; il diminue
enfulie infenlblement & paz dégré tout le long
du membre, jufques à l'extrêmiré.

6°. Lc diam(tre intlrieurqui eft d'enviratquatrc
ou cinq lignes & qui eff uniforme partout; cette
cavité etatrt toujours humectée d'une humeur nuc-
tueufepmpreà ladékntlredel'impreflion fâcheufe
& importune des fels urineux, humeur qui y eft
dépotée par quantité de petits pores répandus dans
toute fou étendue, & trésappercevables fur-tout
dans fon commencement; tes pores font les ori-
fices des canaux excréteurs de nombre de petites
glandes placées dans le riau fpongieux.

7o. Les ouvertures plusmnfrdérables que asporr,,
r ", parallelement fur deux lignes à l'endroit
du bulbe, & étant au nombre de dix ou douze de
chaque côté; on les voir comme autant de petits
mamellons très-diftinéts, femblables i l'exrrêmité
des cornes des limaçons; on en fait même fuinter
aifément l'humeur glaireufe qui vient des ppentes.
proftates par les canaux qui rampent fer, trient
au-de fous de la membrane interne, & dont ces
mamelons font les orifices : lus près de la veflie
& des ouvertures des véficules feminales, on dé-
couvre encore d'autres canaux femblables, au nom-
bre auffi de dix ou douze, mals plus gros, placés
çà & là; on y introduit facilement un ftilet qui
conduit jufques à la grande proftate dont ces ca-
naux font les 

tuyaux excréteurs.
So. Le vfrumontaaum qui cil un monticule

oblong que l'on peut comparer à l'éminence qu'on



PE L'ART VtTERINAIRE. 371
a appellée aine dans l'homme; ce monticule étant
place à la partie litpérieure & intérieure de l'uréthre
dans l'intervalle de la grande & des petites proQates,
& étant le rendez-vous de tous les loyaux excré-
toires ayant rapport â la femence.

9a. Lerf s orices qu'on découvre dans ce mon-
ticule , trois de chaque côté & d'inégale grandeur;
les deux plus extérieurs étant les plus petits &
répondant aux deux branches de la véGcule mi-
toyetme;les feconds plus confidérables placés au-
dellus répondant aux canaux déférens ; les troi-
fiémes placés au-deflùs de ceux-ci répondant aux
vélicules féminales, ces derniers orifices étant les
plus amples, & la membrane de l'uréthre formant
en cet endroit comme un voile qui femble cou-
vrir & embraflér eu partie l'orifice du canal défé-
rent, enforte que l'humeur coulant dans celui-ci,
a la liberté d'entrer dans la vélicule, ou dans les
canaux éjaculatoires d'une pare, & dans le canal
del'urédredel'aurre; c'efkcedouron peurfe con-
vaincre en appuyant légèrementle doigiforcette
efpèce devalvule flottante, &eninjedant quelque
liqueur par le canal déférent, car onla voitpafrer
dans la véficule féminalc.

De la grande & der petites prrflater.

344- La grande profiate eft un corps glanduleux dont
I fait, confidére, ,

rLa 
ftuation près de l'ouverture antérieure

de la vcffié od elle embraflè l'urédue dès le. pli-

"Il 
La forme qui A celle d'un croiliaut dont

les pointes font tournées du côté de la vefFie uri-
naire.

3a. Lafauofitéquila partage endeux rortions,
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& qui toge le canal de l'urérhre, asque tous les
canaux qui ont rapport à la femence.

¢î. Le volume, chacune de ces portions étant
de la groilèur d'un petit tout:

So: Les tuyaux excréteurs qu'on appercoit, ainfi
que le l'ai dit, au nombre de dix ou douze près
des ouvertures des véficules féminales, & qui s'ou-
vrent dans l'uréthre. ( No. 7. 343• )

345• Les petites profiates font ce qu'on appelle dans
]Tomme les glandes de cowper. Il faut en cent-
dé-,'

ro. Le nombre; elles font deux bien & diftin,
tentent féparées.

zo. La fituation; ces glandes étant placées aux
parties latérales de furétlue, quatre doigts plus bas
que la grande proflate.

3o. Le volume qui cil celui d'une châtaigne or-
dinaire.

40. La forme qui ell ovalaire.
ço. Lit fùbfian e lutôt fpongieufe % véfcu-

laite que glanduleule.
6o. Lestuyaux excréteursqui fe montrent, aine

que je l'ai obiè,vé ( No. 7. 343 ) fous la membrane
interne de l'uréthre, & qui s'ouvrent dans ce canal
par dix ou douze maniellons rangés parallelement
fur deux lignes, la grande & les petites profiates
Êltrant une humeur particuliers & muci[aggineufe
deilinée à le lubréher, & à fervir de véhcule à
la fé'mence.

Des vaaux de ces parties.

346. Les vaiffeaux de toutes ces différentes parties
font artéres, veines & nerfs, & font :

to. L'iliaque interne. L'artére honteufc interne
nailfam de fa pretniere divifiou, s'étendant au-def-
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fus de la tubérofité de Ilfchion & pénétrant dans
k bulbe de Purithre où elle (évanouit.

Le fecond des rameaux de cette même arte,e
honteufe interne le difkribuant dans les véficules
féminales, dans les proflaies, aine qu'à la véfiade
mitoyenne, & contribuant am plexus que nous
avons obfervé aux extrêmirés de cette véfienle-

L'artére obturatrice émanant de la troiGéme di-
vifion de cette même iliaque interne, & donnant
un rameau que nous nommons artére caverneux;
attendu qu'il le porte dans le corps caverneux.

L'artére bonteufe externe fournie par l'arrête
abdominale qui cil: une des divifions de l'artére
iliaque externe, forrant par l'arcadecrurale , fe pro-
pageant iniques à l'extrémité du membre , & Ce
perdant dans le tiflù Ipongieux de fa tête.

L'artére fperinatique feconde fe portant aux PPat-
ries externes, envoyant auffi plufreurs ramifica-
tions aux vlficules',annales, &e. &e.

m. La veine hoaeufé interne étant une des pre-
mieres divifions des veines iliaques internes, le dif-
tribuant aux v«iicules'dminales, à la ggrande &
aux petites proflates , au bulbe de 1'Wtlm , & ac-
compagnant partout l'artére du même nom.

La veine fpermatique feconde fuivant la même
divifion que l'artére.

Les veines caverneufes le portant au membre,
paffant fous le ligament, communiquant avec la
veine honteule interne, le répandant fur ce même
membre en fourniffànt des rameaux au corps ca-
verneux, quelques uns de ces rameaux commu-
niquant avec les honteules externes, l'une &l'au-
tre de ces veines caverneufes formant un lacis ad-
mirable fur toute l'étendue du membre, endormant
des ramifications autiffu fpongieuxdePurfthre,&
fe perdant dans la tête de ce même membre au-
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quel la veine abdominale envoie quelques ra-
meaux, &c. &c.

3°. Les vai eaux nerveux provenant des loin-
bancs & des acrés.

Des mufcles du membre.

Les mufcles du membre au nombre de fix, troi+
de chaque cGté, font:

t°. Les érecteurs qui s'attachent à la partie pof-
térieure, fupérieure & interne de la tubérolité de
l'ifchian, defcendent obliquement de derriere cu
devant, embrailent les deux branches ou les ra-
cines du corps caverneux , & fe terminent aux par
tics latérales de ce même corps; on pourtour les
nommer cmmue dans l'homme pu leurs attaches,
mujéles ifdùo-caverneux.

Ces mufcles en Ce contractant, tirent & appli-
quent le corps caverneux contre l'os pubis.

so. Les accélérateurs qui Ce préfentent comme
deux petites bandes chamues, très-minces, plus
fortes à J'endroit du bulbe de Purdthre qu'ils recou-
vrent de même que ce canal fur lequel ils fe cou-
chent, après s'être joints au-deflems des os pubis
aux mufcles triangulaires : dans le milieu de ce
même canal, ils s'unilfent l'un & l'autre, & cette
union eft marquée par une ligne blanchâtre & ten-
dineufe qui régne dans toute leur étendue; Osre-
couvreni encore en partie les liguriens urérhro-co -
cygiens s enfin ils s'attachent tout le long de l'uré-
thre au corps caverneux même, depuis le ligament
intemlfeux des os pubis jufques àenviron cinq ou
Gx travers de doigt de diRance de la tête du
membre.

Ces mufcles agi(fent fur l'uréthrt en commençant
depuis le bulbe yvfques auprès de l'extrêrtnté du

341•
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membre ; ils déterminent la progreffion de la fé-
mence datts ce canal plus étroit dans le temps de
l'érection, attendulegonflein rtdu tipi,fpongieux.
Leur action a heu par fècoulfes, &lèltm queces
fecoufles font plus ou moins fortes, vives & répé-
rées , la femence eft dardée avec plus ou moira
de violence.

i^. Les [»angulaires : ces mufcles étant beau-
coup plus petits que les aunes , ils répondent â ceux
que dans fhommo on appelle mufèles tranfverfis;
placés entre les mbé-fites des os ifchiotr, ils s'y
attachent on de chaque curé & fe portent en do-
dans l'un contre l'autre en augmentant de volume;
ils recouvrent le s petites profimes, & s'étendent
jufques à la grande , en enveloppant le canal de
l'urdthre.

Ces mufcles agiflent fur les canaux éjaeulatoitrr,
fur les proflates, furles Vifrculesféminales, furia
véfreide mitoyenne ; ils font avancer la fémence
dans P-éthre, & dégorger l'humeur qui fe filtre
dans les proflates, & qui Ce mêle avec la fémence;
ils peuvent auQi comprimer ces parties & élargir
le bulbe de Puréthre auquel ils s'attachent.

De l'ufage général de ces parties.

i4 . Les triages de ces parties font:
ta. En ce qui concerne les teflicules , de féparet

du fang que leur apportent les vaifle-ux fperma-
tiques, l'humeur prolifique que nous appel.. la
fimences Ics petits tuyaux qui compofent la fubf-
tance de ces corps, pouvant être regardés comme
des vailleaux fécrétoires dans lefquels cette hu-
meur eft élaborée & perfeéh mrée pu la circula-
tion qu'elle y fonflie.

so, En ce qui,catcernc les épidydimes, de recevoir
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des tefticules cette matiere blanchâtre & muellagi-
neufe, de la tranfinettre encore plus digérée dans
les canaux déféreras.

;o. En relqtsi concerne les canaux dttférens, de
l'élaborer encore, fnr-tout fi l'on obie,ve les cel-
lules abondantes dont ai parlé ( No. q. 37 )dela
charrier dans les véficules féminales , lorfque le
voile qui couvre leur orifice & celui de ces véfi-
cules,fie Eenue ou s'at}àilfe, car ce voile gênant
le pa(Iàge, de la liqueur qui lé porte fur-tout dans
le temps du coir par ces canaux dansf uréthre, tete
liqueur peut être refoulée & enfiler aifément la
rame des canaux éjaculatoires, & delà être dé-
pofée dans les véficules.

4~ En ce qui concerne les vtfieulu femminales ,
de la tenir comme en réferve pour le befoin; le fé-
jour qu'elle y fait pouvant lui donner un nouveau
dégré de perfeflion , & ces véficules la uanfinet-
tantenfuitedansfuséthe.

qo. En ce qui concerne la v(fimle miioyeme ,
"a véritable fonélion ne m'efk pas encore bien cer-
tainement connue : l'humeur qu'elle contient ne
paroiflànt venir d'aucun endroit particulier, puif-
qu'on ne voit nul canal qui puif[e l'y conduire : peut-
être pourroiron préfumer, vole nombre desvaif-
"eaux qu'on obferve à cette poche, qu'elle le filtre
dans les tuniques mêmes de ce petit réfervoir', à
peu près comme le foc gallrique fie filtee dans les
tuniques du ventricule; elle ell femblable à 1. ma-
tiere contenue dans les véficules féminales; elle a
1. même couleur, la même confifkance; commeelle
elle efl verfee data l'utérine, mais lés effets font-
ils les mêmes ?

60. En ce qui concerne le membre, de porter
après être parvenu à un état de tenfion & d'érec-
tion nécefCaire, cette même femence chafrée dans

l'u ethne
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l'uré[hra ju fqucs auprésde l'organe dans lequel elle
doit être lancée, & de concourir ainC quece mime
canal& par ibn moyen à l'évacuation de racine.

Des parties de la génération de la jument.

Dans l'examen des parties de la génération de
lalwnent, il fau[faire une diftinction de ccilcsgci
lônt externes & de celles qpi font internes.

On doit conlidérer dans les premieres
I°. La vulve, c'elt-à-dire, la tente de la lon-

gueur de trois ou quatre travers de doigt qni A
perpendiculairemen[ au-deffous de l'anus , & qui
propmnaent forme l'orifice exrerne du vagin.

z°. Leslévres de la vulve, qu'on ne peut diftin-
guer ici comme dans la femme en grandes & eu
petites; elles font propottionnémennuoinsépailles
& moins grofles dans la luutenr, elles ne fontpoinc
faillie en dehors & elles fe touchent exadement.

î°. La forme des lévres; elles font en quelque
maoiere dentelées & eplillecs le long de leurs
bords.

¢°. Leurs commtf,f%%ùres qui font les points de leur
réunion; la commifture fu Iéne,-répondant à une
ligue peu faillante qui rC ne le long du périnée
e e(k-àdire, le long du court efpace qui eft entré
la vulve & l'anus, la ronttnifri.te inférieure étant
fo'r unie.

ç°. Leur fubflanee; les lévres étant formées
par 

nn 
replis de la peau qui e(tnoirficre en mn_n-

droit, allé, polie & dénuée de poil ao dehors ; elle
eft encore plus lik au dedans & d'ana couleur
vermeille ; elle fe change enfin dans la ptopre fübf-
tance du vagin.

6°. Les rorpufcules glanduleux' qui f nt-nocif
bce codiidérable au-dellôus de la peau, &- à toute

Ce
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la circonférence de la vulve; les uns étant jaun9.
ries & du même volume que des grains de millet;
les autres étant d'une couleur brune, ayant une
forme oblongue, & fe rencontrant dans le corps
ggraiilèux; ces diflérens corpufcules s'ouvrant àla
(urface de la peau, & fourniflànt unehumeur pro-
pre à lubréfier ces parties.

7o. LefphinéFer de ce même orifice, oulesban-
des charnues innées fous la peau & qui l'embraf-
fent dans toute fa circonférence; quelques unes
de leurs fibres venant fe perdredans le fphinéler
de l'anus.

S°. La fojettena iculaire tresdifférente de ce
9u'on nomme aine dans la femme , réfultant de
1 enfoncement qu'on apperçoit au dedans & au-
delà de la contmifiùre inférieure, en écartant les
lévres de la vulve.

9-. Le clitoris qui A un tubercule très-dur
logé dans cet enfoncement.

ro °. Leprfpace du clitoris formé par le com-
mencement de la membrane du vagin;; cette mem-
brane étant en cet endroit pliffée & garnie de pplu-
fieuts rides irrégulieres qui recouvrent ce tuber-
cule ; le riffu en eQ uni au dehors ; il A fpongfeux
en deffbus & laiffe appercevoir quelques lacunes
dans lefquelles on voit une humeur glaireufe qui
fe répand au dehors par quatre orifices afTez dif-
timas entre les plis & les rides dont j'ai parlé.

1to. La longueur du clitoris variant dans la
jument comme dans la femme, &étant quelque-
fois d'un pouce, d'auttefoisde deux, quelquefois

de trois.
rx°. Ses attaches au bord interne des branches

des os ifchion, prés de leur fymphife pu les bran-
ches ou les racines de ce corps.

t;o. Son tif%uou fùfùbffance qui A Ipongieufe
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qui cft plus fe,,écdarie G,partiemoyeone, qu'à
l'endcoitdefes attaches aux ifchion, fonextrémité
étant garnie de cellules très-fenfibles.

r4o. Les deux corps celluleux e caverneux de
la largeur d'un pouce qui, depuis le clitoris, s'é-
tendent environ quatre travers de doigt foc les par-
ties latérales du vagin où ils fe terminent.

15-. Le refeau ou le plexus vafculeux formé par
des vaif{caux fanguins , & qui le trouve entre la
peau& leclitoris; l'air introduit dans ces vaifleaux
dilate les corps caverneux, s'infuue dans le tiffis
du clitoris, & en gorille feri(iblemeut l'extrêmité.

160. Les mufles du clitoris, au nombre de
deux, un de chaque côté, prenant uaiaaure des
parties latérales du lphinder de l'anus, montant
de haut en bas fur le corps caverneux qu'ils ce-
couvrent dans toute leur étendue, &fe terminant
chacun aux parties latérales du clitoris : ces rouf-
des lors de leur conrrat2iau, fixent & arrêtent le
fang dans les cellules, & ce fluide dont le retour
ef: empêché, en augmente néceflàirement le vo-
Imrte.

3So• Les parties internes de la génération de la in-
ment font, & il y faut confiderer:

m. Le vagin qui eftle canal qui depuisla vulve
s étend jufques à l'utérus ou à la matrice.

ao. La direélion de ce canalqui efl horifontale;
en le confidérant depuis fon principe que nous top-
pofons être à la vulve, il fi: porte de derriere.en
devant.

;o. S. poftion dans le bafün entre la veine uri-
naire qui eft audeffous, & finteflin reélum qui
eft audeflus.

4o. Ses connexions ou fès adhérences avec ces
parties par le riflù cellulaire du péritoine, antérieu-

Ccz
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rement avec la matrice, dont le col s'hrrérant dans
cette gaine, la clôr enriérement.

j-. Sa longueur qui eft d'environ neuf ou dix
pouces.

60. Sa largeur qui eft d'environ quatre ou cinq
pouces , mais qui Cil fufèeptible d'une très-grande
augmentation.

7'. Sa fubflanre qui eft membraneufe; le péri-
toine le recouvrant extérieurement depuis la ma-
trice jufques à l'endroit de 1', ion de ce canal
d'une part à la veffie & de l'autre au reihum, &
le OÙ cellulairefeulement feprolongeantenf uitc ,
& le revétill5or jufques au licuotice canal le joint
à la peau : nue membrane allez égaillé, d'tm tifiâ
lâche & fpougieux, & garnie de quantité de vaif
l'eaux, en conflit- le corps; dans le ru6ment de
l'accouplement , elle le go,,He comme dans le temps
oui la jument a le plus violent défi du cent ; elle
éprouve une fi, '. d'inflammation qui rend cette
partie très-fenfuble; c'eft alors que la jument eften
chaleur, & que la vulve s'ouvrant à diverlés re-
prifes comme par des efpères d'épreintes , lailfe
échapper & fluer nue matiere vifqueufe & blan-
chine , filtrée en très-grande quantité dans cette
circron4ance, & fait entrevoir la membrane interne
qui fie montre pleine de rides & de plis, & beau-
coup plus rouge qu'à l'ordinaire; cette membrane
interne eft continue à celle de la matrice ; elle eft
un peu plus ample que le vagin, ce qui en favo-
rite les plis qui d'ailleurs ne font point fentblables
aux rugofires appercues dans le vagin des filles; ils
font plus volumineux , mais moins nombreux &
moins réguliers.

P. Les follicules glanduIeue dont le tiflii fpon-
gieux eft garni, & qui y font répandus : ils four-
,leur naturellement & en tout temps une humeur.
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qui humeftcce conduit, elleeft vraifemGlaGlcmatc
la même que celle qui annonce la chaleur de la
eava!e, & qui coule alors en abondance, car en
ne trouve ici nulle "ace du coups glanduleux que
dans la femme on appe'ieproftate, ni aucune autre
partie qui pullfe en tenir lieu.

9v. Le méat urinaire, ou l'orifice de l'uréthre
aflèz v.,ffe pour lôudrir l'ineroduetiar d'un corps
du dolume d'un petit doigt.

ro°. La p,Jîtioa de cc miat à b patie moyenne
du vagin dans là face inférieure , enfbrte que l'u-
rine qui enfile ce méat, fit néceflàirement un
certain trajet dans le vagin même, & eft -pulfée
enfume en coulant de la vulve au lichons.

r l-. La vahrde fonuéc par un replis de la mem-
brane interne du vagin, étant à ce même orifice
qu'elle dérobe entiérentent, & s',,ppofaut à ce q e
1"urine d'ailleurs déterminée eu a22ere du côte de
la vulve par la direction de l'urê[lire qui fe porte
de devant en a,riere , ne coule en avant du coré
de la matrice : ce replis a dans quelques jument
jidques à trois travers de doigcde largeur: il sa-
girait pour introduire une fonde dans la ve(Te, de
relever ce replis avec ce[ inihument eu comprimancle 
'gércnaent fur la face infénot-du vagin, & en

gli(iànd'in(tnunent au-dellbusdece re?Iis, oubien
on pourtoir le relever par le moyend une frarule
afe longue, & enfuire pénéuer par ce moyen
arec la f ode dans la poche urinaire.

ir. L'uréthre qui difiére dans la jument de ce
canal dans le cheval, en ce que le cüamctteenefc
en elle beaucoup plus confidérable, & eu ce qu'il
eft auQi beaucoup plia court, puifqu'il n'a arvi-
ron que quatre travers de doigt de 1011°uenr.

r;o. Sa direcion qui n'admet ni indesiou ni
courbure-, elle eft oblique de devant en arriere,

Cc;
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& légérement de basen haut, parce quels velrie
eff , ai,di qu'on peur l'obferver, au-dellous du
vagin , & que ce n'eil qu'en traverfanr la fubftanco
de ce canal que l'ure-thre peut y aboutir.

rç°. Sa fubffarac très-différente dans la jument
dans laquelle elle n'eft que membratteufe & nul-
lement léongieufe.

l'a matrice examinée dans fort état naturel , il
faut en conGdéccc

r°. La longueur qui cil, d'environ huit pouces,
z°. Le corps qui en A la partie principale , &

qqm par fis forme & par fon volume, eft àpeu prèssi 
à l'inteRin rectum, il eft néanmoins beau-

coup plus uni.
°. Les deux extremités, l'une antérieure &

formant ce qu'on appelle le fond de l'uterus, &
l'autre poftévieure & formant ce qu'on en appelle
le col.

4o. Le colon cette même extrémité poftérieure
qui le trouve comme enchâflëe dans le vagin, &
qui s'y prolonge de la longueur de deux ou trois
travers de doigt; elle cil plus étroite que le corps
& en quelque forte re(ferree ; à peine pourroit-on
y introduire le doigt.

5°. L'orifice qui fe trouve précifémeot â l'ex-
trémité de ce même col & dans fou milieu: on y
remarque un épanouiffement de la membrane in-
terne du corps & du col, qui forr par ce même
orifice, & fe montre dans le gin comme une
fleur épanouie & garnie d'inégalités ou de den-
telures.

60. Le fond ou l'extrémité antérieure qui fe bi-
furque, &préfente deux portions qui font, à peu
de choie près, chacune la moitié du volume du
corps de Yutlrus ; c'eR ce qu'on a appcllé les cornes,
g ve flue j'en appellerai les branches.
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7-. Les branches ayant chacune cinq ou fix pouces

de longueur, & qui lèmblables à des portions d'intcf
tins greless'érendent tranfver(alement l'une à droite
l'autre à gauche &de dedans en dehors, de façon
qu'elles pallent au-deflous de la partie antérieure des
iléon: on les prendroit au premier afped pour des
culs de lac & elles paroillènr fermées à leur extrê-
mité flottante, mais eu les examinant de près &
aprèsles avoir ouvertes, on apperçoit dans le fond
un mamelon ou un tubercule de la grolle- d'un pe-
ritpois , & on diffingue dans le milieu de cette pro-tubérance 

une ouverture fi petite qu'elle ne peut
admettre qu'un filet très-fin; cette ouvetture eQ
l'orifice interne de la trompe de Fallope.

Sv. La ftuation qui eft telle qu'elle eQ en ppaz-
tie hors du bafûn , la marrices'avançant dans l'ab-
domendirerlemenren airiere des inteliins grêles,
1esgrosinteftins étant au-deflôus, l'inteftin rectum
étant au-defrrts aine que les vertébres des lombes ,
& le fond, les branches & le corps flottant dans
cette cavité, fans néanmoins pouvoir être déplacés
& perdre eflèntiellement la pofition que la nature
leur a aQignée.

9.. Les connexions par fa continuité avec le
vagin} par tous les vailleaux qui s'y portent &
qui en reviennent-,par des productions du péritoine
appelées les ligamens larges; les ligamens ronds
qui, dans la femme, partent de la partie fupé-
rieu-de l'utérus & panent par les anneaux du
ggrand oblique, exiftant point dans la jument s
Z' utérus étant aufif maintenu dans là fituation par
les parties qui l'entourent.

to°. Les Ggamen larges qui, del'extremité de
chaque branche qu'ils fixent particuliésement, le
portent & le terminent aux mufcles tranfverfes
près des apophifes tranfverfes des vertébres lorm.

Cc4
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baires; ces mémos ligamens le prêtant & s'allaite
grau[ autant qu'il en cil: beloin, dans la ci c.,,f-
tance où la cavale e12 pleine, & de mauiere que
la matrice qui des-lors fe propage extrêmement
en avant, ne loitpoint gênée, il où il fuit que leur
principal ufage cot>fiRe moins: lui fervir d'attache
qu'à soppoler àcequ'elle ne Ce portepasphis d'un
côté que de l'autte.

tt°. L'ex »curgiti A d'environ quatre ou cinq
lignes à lign orifice, & de deux ou trois lignes à
environ quatre travers de doigt de ce même ori-
fice, lait dans le corps, loir dans les branches.

°. La fielJZaan ou le 4i, qui mon être
membraneux & valndeux: quantité de veifleaux
d' cul réf ilte u- forte de lüb(tancc fpongieufè feu-
blable à celle du vagin , lxu, foutcnus par un tillir
de libres qui, fans être ablôlument de la uatute
de celles qui coupoleur les mufles, en appro-
chent beaucoup :elles n'ont pas moins de corps ,
elles font morlleute, & douées d'une élaRicité lu,
pnÆi,ana•, & ce n'efi qu'à milan de ce rellott qu'a-
près avoir été confidérablementdi(icndues pendant
que la matrice contenait le fa•tus, elles ont la fa-
culté de revenir fur elles-mêmes au poinr que ce
vilcére n'a pas plus de volume, & noccupe pas
plus d'efpace enfuite, qu'il en occupoit avant 1.
plénitude.

t jo. Les tuniques, l'une externe , l'autre in-
terne; une duplicature du péritoine renfermmtce
même vifcére & les deux branches, formant la
membrane externe; cette duplicature fe bornant
au conmiencetnent du vagin en le repliant d'une
part Gu le refhnn, &de l'autre fia IavefÏic, tan-
dis qu'elle s'étend & s'épanouit à l'exnêmité de
chaque branche, & fournit les ligamens dontnous
avons parlé.
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La membrane interne pouvant être comparéeà

la portion de la membrane interne de l'efto~~??tt]]~~
que f'ai appelléemamellorsaée, érantconuA%h s
ci alfez molle, en quelque fanon veloutée, p((lus
ample que ce qui conflitue le corps de la matrice,
& faifaut également des plis vagues & irréguliers
dans le vifcére & dans les branches, niais dont la
direàiun efl longitudinale dans le col, jufques au
dehors de l'orifice, où ces mêmes plis , & le pro-
longcmcut de, cette tunique interne, forment l'é-
panouiflèment que j'ai dit être femblable à une
fleur. Du refle cette fubftance veloutée rit légére-
ment rougeâtre; il en luime fans cefle une hu-
meur vifquetà dont on la trouve toujours père-
trée, & qui l'entretient conflamment dans un état
de fouplellè convenable. Le nombre infini des ra-
mificatious fangg fines qu'on obier- dans toute fou
éændue, fcru ent partir des vailleaux de la tu-
nique fpougieufe, & ce font fans doute ces rami-
ficarions parle moyen delquelles le placenta adhere
dans la jument pleine à toute cette membrane.

lq^. Les glandes appeques par Harderdans les
chévres, parApiariusdans les vaches, & parColliw
dans la jument oui jamais je n'en ai vues.

Les trompes font deux canaux dépendans de la
matrice, un de chaque côté, répondant à l'extrê-
mité de chatjue branche, flottant l'un & l'autre
dans la canin de l'abdomen, & néanmoins cou.
tenus &. renfermés dans les deux laines du péri-
reine qtu après avoir couvertla matrice & les bran-
ches, P e prolongent pour foumir les ligautens larges.
il faut en conhdcrec
- La longueur: eu les foivanr ou en les con-

duibtit depuis chaque branche, jufques fur les
ovaires, elle eft d'environ lept ou huit travers de .
doigt.

3Sz.
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ao. Ladireûion : dans ce trajet elles ne vont point
en droite ligne y elles font d'abord une grande cour-
b*; elles font de plus repliées fur elles-mêmes
par plu(i&trs inflexions en zigue zague, plus pe-
tites & plus greffées du côté des branches; ces m-
flexions s'écartant & devenant moins angulaires à
mefure que ces canaux s'approchent de l'autre ex-
ttêmité, oô elles s'effacent entiétement.

;o. La troff ur ou le diamétre qui n'e(! pas le
méme dans toute leur étendue; il eff d'environ
celui d'une paille ordinaire à l'extrêmité du côté
de la matrice; il augmente enfuite , de maniera
qu'à l'autre extrémité il efh de la grofltm: du
petit doigt.

qo. Le pavillon : cette extrémité s'ouvrant &
s'épanouiflant par plufieurs portions découpées de
membranes, dont quelques filets s'attachent à l'o-
vaire méme, &cet cpanouiffémentcoufkituantpro-
prement le pavillon. quelques anatomiffes du corps
humain lui ont donne les noms demorceauxfran-
tés , de morceaux du diable.

5°. L'orifice extérieur étant dans le milieu du
pavillon , & airez large pour admettre l'extrémité
du petit doigt, cet orifice conduifant au canal ou
à la cavité qui régne tout le long de la trompe.

6o. L'orifice intérieur qui paroît dans la cavité
des branches au milieu d'un petit tubercule , &
qui ne peut admettre qu'un ftiler ordinaire.

7o. La Jùbflaace qu on ne peur mieux compa-
rer qu'à celle des canaux déferens dans l'homme;
elles font à l'extérieur compofées d'un tiflu blan-
châtre allez fort, & intérieurement d'une même
IiibQance fpongieufe du milieu de laquelle leur
canal eff pratiqué; tout l'intérieur de ce canal étant
au liuplus garni d'une matiére for i & mo-
la(lè toujours imbue d'une humeur mucilagineufe
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qui, et, f Ippofan[ qu'un auf doive y paflér pour
parvenir& l'ovaire dans l'utérus, peutcendrecette
route plus facile & Plus lillàure.

Les ovaires font dans a jument comme dans
la femme, deux corps places un de chaque côté
dans l'abdomen, & à l'extrémité des trompes; ces
corps étant enfermés avec elles dans la même d n-

plicature du périroiue, & flottant entre les imeflins.
Il faut eti confiderer :

Iv. Le volume quivâtie, mais qui eft a(fez coq
fidérable.

zo. La longueur qui varie pareillement, & qui
communément cil d'environ trois on quatre tra-

vers de doigt.
-. La forme qui cil oblongue & quid'ailleurs

cil à peu près femblable aux reins du mouton,
attendu que dans le milieu de la longueur de ces
corps, & précifémeu[ à l'endroit qui répond aux
vaifleazlx Iperm tiques, il eft un enfoncement; les
reins auxquels nous les comparons n'ont cependant
pas autant de volume.

e. La membraneparticuliere dont ilsfont pour-
vus, cette membrane étant allèz femblable à celle
des tefticules du cheval que nous nommons tu-
nique aIbugi.ée,

So. La mmpofrtion: nous n'avons jamais apperçu
les fibres charnues que ValiGlieri dit avoir trouvé
dans la fnbftance des ovaires de la jument & de
la vache; ces corps nous ont paru formés de plu-
feua pe[i[es véliiculec peu fenfibles, & qui ne le
deviennent que par l'ébullition; la matiere albu-
mineufe dont elles font remplies le durclflànt â la
chaleur, ce qui les divife de maniere qu'elles ne
paroiflèut plus comme auparavant ne former qu'une
feule & même malle, & ces mêmes vélicules n'e-
tagr autre choie que ce que les Anatomlfles ont

M.
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euvifagé comme autant de petits œufs propres à
la géneranon; chacun de ces œufs contenant le
rgenne & les linéamcns d'un fœtus, germe qui fe-
len eux ne demande pour être vivifié que l''im-
prefüon de la femence dn mâle : ces véficules étant
encore unies & contenues par un tilfiz cellulaire &
fpon~icuz compofaur de petites loges dautlef-
quelÎes fe rendent plufieurs vai0éaux languins très-
déliés; une partie de ces vailleaux fe dif ribuant
aux véiicules mêmes, tarit pour y Qorrer la ma-
rier, qui les remplit, que pour leur fournir celle
qui A néred.,ire à leur entretien & à leur nour-
rirnre, & ce même tlllu fervant, dans le lÿfiême
de 1. génération par les œufs, à remplir la place
que laiflè l'œufoula véficule qui fort de l'ovaire,
place qui néanmoins e(f marquée par une déprefLon
ou une forte de cicatrice qui dépend du vuide pré-
rendu réfidtant du détachement & de l'ablènce
de l'oeuf, aiuli que de l'écaacnnen[ de la mennbrane
de l'ovaire lors de fa foaic; car febn quciq ,es
partilàns de tete opinion, Iesporesdes membra-
nes fe épatent alors & facilitent d'une part l'intro-
duetion des parties les pins litbcilesde la fémence,
& de l'autre le palÏàge de l'avf qui a éréfécoudc.

6^. Enfin l'abjence d.- 1¢juozeat du ligm -i
blanchdtre qui, dans la femme, lè porte de I ~,
vaire aux angles de la matrice, & que les ancio„
qui le fupQo(oien[ creux, avoient appellé ra,arl
déférent: il A vrai que les ovaires fontplus p.,
ici non du corps, mais de l'extrcmité flot-,,
des branches de la matrice y ou peur remarque,
auffi que du côté gauche, l'ovaire n'en efi pas G
voiiin, parce que la branche de ce même coré cil
plus contre.
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pleureur les vailleaux (an.-Lins. Nous obferve-
rons :

tom. Let vtifeau fpermatiques tenant le pre-
mier rang, & diRingues par lcurfonction, parleur
marche & leur régularité plus marquée & plus
eoulkarte; ces vailleaux ne fuifant point danslaju-
ruent unauIIllongtrajet, puifqu'i1 nrfortent point
de l'abdomen, & qu'ils fe bornent aux ovaires;
leur dianténe étant ici plus conlidétable, les ar-
téres nailiàur de l'aorte poltérieure, très-près de
la petite mélèntérique ; les veines nanlant de la
veine cave pgRéneure à une hauteur pareille, &
étant un peu plusgrollèsqueles artéres; ces vaif-
feaux en s'écartant de l'axe du corps , décrivant
une courbure en dehors dans leur trajet jufques à
l'ovaire, & trois ou quatre pouces après leurori-
gine, l'artère s'mtilfant de chaque cî,,é à la veine ;
c'efk ainfi qu'efi formé 7e cordon lpermatique qui
paflé lùr le mufcle pfoas & (a l'urétere, tans les
eroifer ablohuuent, pour parvenir enfin à l'ovaire.
La veine dès le milieu de fa marche fe divJl en
nondxe de ramifications entre lefquelles pafle l'a,-
tére qui là ne fe divife point, le tout étant ggarni'
du tiflu cellulaire do péritoine formant dans la ju-
ment comme dans le cheval ce que l'on_naMne
le corps pyramidal: ce n' fi qque près de l'ovaire
que l'artère fe partage en plulteur, petits rameaux ,
dont unepartle fe dJtribucà l'ovaire, l'autreaux
branches de la matrice, quelques uns fe portant
encore au ligament large & à la trompe : les veines
fouflient la meute difiribution, elle a feulement
lieu par un plus grand nombre deranteaux, &ces
rameaux font plus conCdérables : du relie ces vaif-
feaux communiquent, ceux d'un côté avec ceux
du côté oppofé, & avec les autres vailleaux de la
matrice.
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in. tes vaif aux de la matrice & du vagin dé-
fignés en général par le nom de valf au utérins;
ces vaille- émamus des iliaques internes & ex-
ternes.

L'artére honteufe interne fourniflànt les artères
vaginales & donnantdeux ramifications, l'une che-
minant au clitoris & aux parties externes de la gé-
nération, l'autre fe diftrlbuant fia le tifiû fpongicux
d'où réfaltent les corps caverneux ain(i que dans
le vagin.

L'artère obturatrice fourniffant dans les bran-
ches & dans les cellules du clitoris, une ramifica-
tion que nous avons nommée dans le cheval artére
ça erneufe.

L'artére utérine émanant de l'iliaque externe, fe
diftribuant dans le corps de la matrice, fountiffant
quelques rameaux aux ovaires, aux ligamens lar-
ges, au vagin, &c.

Les veines: la veine honteufe interne envoyant
des ramifications au vagin & aux parties externes.

Les veines utérinesparrant des iliaques .xternes,
fediftribuantâ l'utérus, aux ovaires, aux ligamens
larges, & acre agnant toujours les artères.

L'obturatrice (rivant aufh la marche de l'artère
du même nom, fourniffrat aux branches & aux
cellules du clitoris , &.

Dans ces parties les veines font deRituées de
valvules; en fou flant dans quelques unes d'elles ,
on introduit de l'air dans toutes les autres, ce qui
en prouve l'enticre acaa.m.fe : le foufle produit
le même efler dans les artéres qui toutes communi-
quent,les Ipenn atiques avec les utérines, & même
quelques vailleaux de la méfemérique pollérieure
qui f, trouvent dans le méforefkum aflez près de la
matrice: fans une telle ftrudure, dans les gonfle-

o, d; l'utérus Ics railTcaux euflcnr été facilc-
n!cut abIà,ué, & comprimés :mus ces vaiüruux
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tant artériels que veineux fui*ant au furplus quan-
tité de circonvolutions & d"inflexions, au moyen
defquelles ils peuventêtre contenus dans, peti,cf
pace & cependant être d'une étendue à prêter &
s'allonger autant qu'il eft nécellàire pour fuivre l'ac-
croülement de l'utérus lorfque la jument porte :
alors on voit une dilatation & un prolongement
couhdérable de ces tuyaux : tel qui dans l'état or-
dinaire recevoità peine quelques globules fanguins ,
ou qui ne pouvoir même admettre que des par,
ticules féreufes, reçoit alors beaucoup de fang, &
le diamétre des veines augmente toujours beau-
coup plus que celui des artéres.

;e. Les vagaux nerveux de toutes ces parties
tirant leur origine de plufleurs endroits ; ceux du
corps & des branches de la matrice dépendantde
la grande paire intercoftale au moyen du plexus
abdominal; ceux du vagin dépendant des nerfs
facrés qui fortent de l'extrémité de la moelle épi-
nfere par les trous de l'os facrum & de quelqques
filets du plexus abdominal , & quelques Ers
détachés du ner£cmral de chaque côté, fe perdant
dans la peau & dans toutesles parties extérieures:
e'eft aufli principalement à l'entrée de la vulve, &
dans l'étendue du vagin que la fenfation agréable,
ou la titillation qui accompagne le coït, doit fe
manifefter davantage, ces nerfs Je terminant par
des houpes nerveufes très-fines & qui ne font re-
vêtues que d'une membrane extrêmement déli-
cate.

e. Les vai eaux lymphatiques très-faciles àdif-
tinguer dans l'utérus des vaches où ils font quelque-
fois de la grofleur d'une plume fuivant Rudbeclc,
Graaf, Warthon, &c. qui les ont vu autii dans l'u-
térus des brebis, Deufingiusles ayant pareillement
obfervé jufques dans les branches. Nous les avons
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vus dans la femelledonr il s'agit trés difliuflemenr.
369. Les ulàges de ces patries lime :

r°. En ce qui concerne le Jp6ia ler de 1. vulve,
de la tenir comme fermée, & de comprimer le
membre du mâle lors de foi, inernni(üon , de rua-
niere à rendre les aroucheurens plus fenlibles.

a°. En ce qui concerne le clitoris, d'augmenter
la lénfation du plaifir de la femelle & d'y contri-
buer; du moins l'analogie peut le faite préliimer.

3°. En ce qui cou ,ne le vagin, d'admetrre le
membre du cheval; les plis de la membrane in-
terne de ce canal pouvant donner lieu à une In-
fanion plus vive, tarir à l'égard de la femelle qu'à
l'égard du mâle, & devant d'ailleurs faciliter fa
dilatation lors du part, ce canal enfin fervant en-
core de pallàge au freins, & à l'arriere faix dans
ce même temps.

ç°. En ce qui concerne l'utérus, de contenir le
foetus, de lui fervir de nid & d'hofpice jufques
au terme fixé par la nature pour la délivrance de
la mere, les branches ondoyantes réfultant de la
bifurcation de ce vifcére, contenant juelquefois
une des extrêmicés antérieures ou pollerieures de
ce même foetus.

9°. En ce qui concerne les trompes, de tranf-
mertre la fémence du mâle de l'utérus jufques à
l'ovaire, de le gonfler & de fe raidir dans Le uno-
nient du toit au moyen de l'abord & du féjour du
fang dans leur rifüi cellulaire & fpongieux, de
s:tap'e' & de le joindre par ce mouvement na-
turel aux ovaires, jufques àla chute de l'miuf pré-
tendu qu'elles doivent recevoir pour le trarifportet
â l'utérus.

De l'état de l'utérus dans la jument pleine.

396. L'utérus dans la jument pleine éprouve des
changemens,
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aangemens, après un certain temps de la pléni-
tude de cette femelle, ou en confidérera :

Io. Le volume; ce vifcére s'étendant jufques au-
prèsde l'e(iomac ; les intefüns grêles étau[ au-deIlùs;
les gros inteRins à les côtés; fon poids les obh-
geant à s'écarter & à le billet repofer fur les muG
des abdominaux [Hèmes.

zo. La.figùre oblongue & par conféquem con-
Forme à celle du lems &à fa pohrion lelon la lon-
gueur de la mere.

;o. La couleur qui fuccéde à la couleur prefque
blancharre qu'il avoir dans l'état naturel; cettecou-
leur étant d'un cour brun provenant de la quan-
tité de fang qui pafle, & qui A contenu dans les
vailleaux utérins qui ont acquis un diamètre ex-
traordinaire.

40. Les branches dilatées plus ou moins, mais
jamais proportionnément autant que le corps de
la marrie, & n'étant communément plus au ni-
veau du fond de ce vifcére , ce fond Brant la por-
tion qui devient principalement plus ample & qui
fe porte eu avam, enforte que fâne changer, pour
ainh dire, de G[uation, ces racines branches le trou-
vent environ dans le milieu de l'étendue de la
matrice, & dans la région des reins : ce point de
fait n'efi pas néanmoins toujours confiant & loutire
des variations. Dans un des derniers fujets ouverts
à fEcole royale vétérinaire, la branche du coté
droit ctoit au niveau du fond; fon volume ré-
pondoir à celui des extrêmirés pofierieures du f crus,
extrêmités qu'elle logeoit, tandis que celle du
côté gauche répoudoir à la région lombaire ou ce-
nale , & receloit uq hippomanes de la gtoffei c
d'une noix médiocre, attaché par de petits vaif-
feaux au placenta.

Dd
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Des parties produites enfuire de la conception.

Aptes la conception, il eft des parties qui nailfent,
le forment & nexifient dans l'utérus, qu'autant
que dure la plénitude. La principale eft l'embryon
ou le Jtems; les autres font le placenta, les mem-
branes qui enveloppent le petit fujer, les eaux con-
tenues dans ces membranes, le cordonombilical,
les vaiiaux ombilicaux, &c.

Le placenta efi ce corps appellé anciennement
le foie utérin , & dont il faut confidérer :

t°. La figure qui eft conforme à celle de la
matrice; ce corps n'étant point comme dans la
femme, rond , plat, circonfcript & alléz épais, mais
au contraire une véritable 

fi 
plus mince &

plus ample qui arnit toute li 1.,fece interne de
!'utérus & de f~s branches.

z°. Les adhérences plus intimes dans les bran-
ches où il forme comme deux appendices & où
il & trouve engagé dans des plis & dans des an-
eafluoGtés de leur membrane interne; ces adhé-
rences étant moins fortes dans tout le telle de l'u-
térus, où elles font plus foibles que dans le placenta
de la femme.

3°. La couleur plus rouge, & Pipai èur plus
eor idérable dans ces appendices que dans le corps.

¢'. La fàbffance, cette partie dans la jument
patoi5nt être une membrane véritable, revêtue
extérieurement ou dans fa face convexe d'un tillii
eotonneuxqui adhére diredement à la matrice par
une infinité de petits mamelonsun Jamés & recul
dans les poouites de la tunique veloutée de ce vif-
eére; ces mamelons fe montrant comme de pe-
tits grains pulpeux femblables à ceux que l'on ob-

ferve dans la fubftance de la rate; l'intérieur du
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corps du placenta étant garnid'untiffùforméd'uue
quantité innombrable de vaifléaux foutenus par un
tiflù particulier très-lâche; ces vaille- partant
du cille cotonneux extérieur, fous la figure de pe-
tits pinceaux , traverfant la fubftance de ce même
plarrnt¢ peur fe rendre au tif(ù vafculcux qu'ils
forment eux-mêmes, & fe réunifrant enfin de ma-
nière qu'ils compofent les vaiCèaux confidérables
d'où réfulte principalement le cordon ombilical.

q°. Les ujàges : les matières deflinées à l'ac-
eroillement & à la nourriture du fmtus, paflànt
par ce corpps inrennédiaire de la mère à l'enfant ;
ce corps abforbanc immédiacementpar couféquen[
les fucs laiteux , utérins & nourriciers tranfiuis au
ftutus par 1. veine ombilicale.

3 S9• Eu conCdérant les membranes au nombre de
deux feulement, on verra :

r^. Le chorion, ou la premiere & l'exiérieures
celle-ci étant mince, diaphane, très peu unie dans
fa face externe; elle efl une continuation del' ou-
raque qui, après avoir traverfé l'amnios & s'être
répandu fur toute la face externe, le prolonge le
long du cordon ombilical, & va tapiffer la face
interne ou concave du pjacenta.

20. Son union avec l'àmnios dans toute l'éten-
due de cette enveloppe, au moyen d'un tifru fol-
liculeux & réticulaire très-fort dés le principe de
cette union, & qui s'évanouit ou devient tel à
quelque diftance du cordon qu'il permet que l'on
!épate aifément ces membranes; nombre de vaif-
feaux rampant dans le tifru de la première, fur
tout dans l'étendue de la portion qui tapifre le pla-
centa; quelques uns d'entr'eux s etendmr jufques
à celle par laquelle ce même chorion accompagne
& revêr la feconde.

°. L'amnios ou la féconde & l'intérieure, un
Ddi
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peu plus forte que la précédente , fufcepprible de
divif ôns en plufgcur, feuillets dont il ne feroir pas
poffible de fixer le nombre, unie du tété interne,
moins polie par fa face externe attendu le tiflu
qui l'unit au chorion; fou étendue le bornant à la
poche qui en réfolte, & étant limitée parce même
chorion depuis le lieu de fa lëparation du cordon
ombilical; cette feconde membrane paroiflànt au
fi irplus venir du (nier même, & erre un véri-
table prolongement du péritoine.

¢o. Les fâcs ou les cavités dont ces membranes
font les p~arois Je premier & le plus vafte compre-
nant l'elpace ou l'intervalle qui régne depuis le pla-
centa jufques au fecond dans lequel le fmtus eft
renfermé ; celui-ci étant formé par le chorion &
J'amnios, & étant, pour aine dire, contenu dans
l'autre qui eft le plus grand & qui rélidre du pla-
centa & du chorion, puifque cette derniere mem-
brane tapiffè toute la face concave de ce corps :
du telle la membrane allantoïde obfervée par plu-
fieurs Anammiftes dans les ruminans. (Cette mem-
brane , felon quelques Auteurs, étant dans l'ani-
mal dont il s'agit un prolongement de l'ouraque,
qui parvenu au bout du cordon ombilical, s'étend
fur le chorion, le tapiflè intérieurement, y adhére ,

forme avec Im une partie du grand fac dont
elle ne revêt qu'environ a moitié, taudis que quel-
ques autres la placent fous l'amniosmême dans l'é-
tendue du petit fac ;) ne paroiffant non plus exifter
ici que dans l'homme en qui elle a été gratuite-
ment fuppofée plufieurs fois, à moins qu'on ne
prenne dans lafument le chorion pour l'allantoide,
& alors la membrane premiere & extérieure ne fe-
roit que l'allantoïde , nom que, quelques uns lui
ont anciennement donné même dans l'homme, & il
n'y auron point de chorion.

g°, Les eaux contenues dans l'un & l'autre de
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ces lacs; celles que renferme le premier & le plus
ample, étantunpeu troubles, & conftituant la pre-
mu re liqueur qui flue à l'ouverture de l'utérus ;
cetteliqueur ne paroiflànt être autre choie que l'u-
rine charriée par l'ouraque dans ce même fac'oû
elleeflcommeen réferve.

Elle a été trouvée cependant tranlparente, blan-
charre dans nombre de brutes , douce dans la biche,
infipide & pas plus Palée dans le veau que la férofité
de l'amnios que Courvée & quelques autres ont
prétendu qu'elle remplacoit > elle pourvoit fervir q
défendre le petit ou le lecond lac, ainfi que le fo:ms
gui y efl logé, de la comprefLon des parties qui
1 avoifulcnt.

Les eaux contenues dans ce même petit lac
& dans lefquelles baigne le f¢tus, étant d'une na-
ture différente, plus claires & parfaitement fem-
blables à la férofité qui abandonne la partie rouge
du fang, quand il eQ hors de les vaiffeaux ; la fé-
erétion de celleii n'étant pas vraifemblablement
l'ouvrage des petits corpufcules que l'on découvre
fur les membranes , & pouvant s'opérer comme
dans le péricarde, par quelques ramifications ar-
térielles très-exigues, & deRinées àla laiffer paflèr
fans aucun mélange de fang ni d'autres humeurs;
en ce cas elle s'épancheroit par les orifices de ces
mêmes valffeaux qui forment autant de pores à
la f nf ce interne des nrembcanes; ces mêmes eaux
au furplus maintenant toutes les parties du f tug
dans un dégré de lbupleffe néce(laire , le fixant
dans nn milieu convenable où il jouit d'une forte
de liberté; le défendant de I'impre(Gon des mon-
venlens des parties voifines, mouvemens qui au-
ment pu lui être communiqués, fi leurs effets ue
fè perdoient & ne s'amortiflbient, pour aine dire,
dans ces mêmes eaux; celles de la premiere & de
la petite cavité facilitant enfin fa, forcie de la pri-

Dd;
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!on qui le renferme en humectant, en relâchant
& en lubréfiant les paflàges après que les mem-
branes déterminées ,engagées dans le col de l'u-
ténts&dans le vagin par les efforts de ce même
f¢tus, afnfi que par la contraction de la matrice,
& ne pouvant rrfifter à l'Impulfion des eaux & de
l'être qui Ce préfeuce, ont été rompues & dilacérées.

Les hyppomanes font des corps que les anciens
croyoient être adhérens au front du f¢tus, &qui
ont donné lieu à une infinité de fables fur leuil
effets en qualité de philtres amoureux.

Il faut eu con(dérer :
°. Le nombre qui varie & qui A quelquefois

aflèz condérable, puifqu'il neff pas rare qu'on
en trouve dix ou douze& fouvent davantagedmrs
de certains fujeis.

z°. Laftuation : ils Complus communément pla-
cés dans les branches que dans le corps du placenta.

}La 
forme fujette à variations, & qui quoi-

qutaliez irréguliereengénéral, eft le plus louvent
applatie & plus eu moins large ou moins longue,
félon le nombre & le lieu de l'infcrtion des vaff*-
(eaux par lefquels ces corps four fufpendus.

¢°. Le volume qui variede même : il eft toujours
afi-ez ample dans ceux qui ayant érênarurellemeur
détachés, errent & flnacnt dans la liqueur du grand
lac ocdinairensenc au nombre d'un, de deux ou de
trois, & s'échappent au dehors avec cette même
liqueur, enfein, de la rupture des membranes.

q°. L'adhof-on que quelques uns ont dit être
quelquefois à l'atnnios, d'autres à la membrane
allant= ide par une efpèce de pédicule , mais ayànC
conffammant lieu avec le pluceuta par de vérita-
bles petits vaiffèaux qui fou[ en plus ou moins
glande quantité, & auxquels ces corps tiennent
nomme par autant de fils 1 quelquefois ces vaiffèaux
étant en moindre nombre> & dès-lors plus velu-

60.
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nüncux : du telle ils font toujours noués, confon-
dus & entortillés les uns dans les autres , facteur
à meibre qu'ils approchent de leur extrémité ou
de leur terme.

6°. La conji Lance en quelque forte céracec &
moins liffe exterieurement dans ceux qui font en-
core fufpendus, que dans ceux quiont été errans;
elle A auŒ plus denfe dans ceux-ci; ils n'ont ni
les uns ni les autres aucune membrane, aucune
envelope; l'efpèce de aérumten d'une couleur oh-
vàure & foncée qui forment ces maffès, recouvre
en partie les vaiffeaux dais leur entortillement, &
lemblent fe gifler entt'eax, tandis qu'une autre
portion tient à l'extrémité du cordon qui réfulte
de ces petits tuyaux réunis & tortueux. Quant à
ces mêmes corps détachés & !épatés de leurs liens,
fans doute à rait n de l'accroiffèment de leurvo-
lume & de leur poids, la couli lance en A plus
folidc; ils préièment intérieurement des cavités
irrégulieres, & dans lefquelles on rencontre une
matiere gmvelenfe, qui vraifemblablement les a
fait regarder comme un des ré fultats du fédiment
de la liqueur dans laquelle ils nageur, cependant
pourquoi & comment la nature auroit-elle accordé
des vaillèaux à un fé diment ? Ces vaiffeaux charrient
vifblement cette même humeur qui, vu fa confic
tance, s'arrête & forme un corps à leur extrémité : ne
f•roirelle point un dépôt, une forte de fête ou
d'extaémens des lites nourriciers & utérins? La ma-
tiere graveleufe qu'on remarque dans l'intérieur
des hippomanes flottans, ne feroitelle pas un dé-
bris d'une portion des vaillèaux defféchés, & leurs
cavités ne réfulteroientelles pas de la place que
ces mêmes vaillèaux occupoient lorfque cette hu-
ment les envitonnoit, ainf, que de lent dellèche-
ment dans le milieu de ces corps où ils Ce trouvent

D d 4
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à l'abri de la liqqueur qui les baigne? Cette matiere
graveleufe neferoit-elle point dûe à quelgnepattie
du fédintent de cette même liqueut, tans 'Pendant
que les hippomanes en fuflent le produit? C effici le
cas de fi, rejette, fur la devife de Montagne, &
de s'écrier, que fàis je ?

Entre les corps que nous venons de décrire, il
en A encore d'autres qu'il cil important d'exami-
ner, & qui fe préfentent d'abord comme des glan-
des.

On confdérera:
e. Leurforme : elle eft -alaire.

Leur nombre beaucoup plus multiplié que
celui des hippomanes.

°. Leur fituation allez confiante dans le corps
du placenta auquel ils adhérent, puifqu'ils font

fppendus chacun pat un Peul pédicule qui ci,
rélulte, qui A accompagné de vaiflèaux & re-
couvert par le chorion.
' 4°. La longueur de ce pédicule qui varie ,mais

qui quelquefois A de trois ou quatre pouces.
5°. La dilatation de ce même pédicule à fon

extremrté où il forme une efppèce de fac, de pm
che ou de véfcule allez femblable aux véficules
pulmonaires; il eft cave dans fa longueur.

6°. Ses orifices: le fupérieur répondant àla ma-
n9ce, & préfentant un mamelon lorii én com-
primant le pédicule, en faitrefluer de bas en haut
l'humeur qui y eil contenue ; l'inférieur s'ouvrant
dans la véfnde même qui, comme une forte de
réfervoir, reçoit l'humeur qu'il ydépofe.

°. L'humeur qui ne diflére en aucune maniere
de celle dont les hippomanes fontformés, fit ccn'eft
par fà conwtance qui cil un peu plus molle : fi ton
ouvre ces véficules & qu'on les comprime, elle
en for, comme une ntaflC céruiiuncufe.
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I61. Le cordon ombilical eft la feule partie coté-

blillè une communication du rictus avec la Dicte.
Il faut en confidérer:

t°. Le princiyye qui eft au placenta, m cordon
s'éievant de la orface interne de ce corps , le plus
fouvent à l'endroit qui répond au fond de la ma,
trice.

i°. Le terme qui eft à l'ombilic du fms:
°. La longueur qui eft d'environ deux pieds &

demi.
4o. La grofur qui eft d'environ trois pouces.
5o. La compoftion, trois vailièaux 111nguins &

un canal membraneux connu finis le nom d'ou-
rague formant ce failèeau; ces vaifleaux ne faifant
point autant d'inflexions lesuns autour des autres
que dans l'homme, où ils font unis par une fubf-
tance mcmbraneufe qui eft eutr'eux i le chorion
leur oftran, ici une gaine jufques au lieu de fou
union avec l'amnios.

6°. Les u%ages qui confftent dans la communi-
cation ou dans la correlpondance dont j'ai parlé;
la marche & l'entortillement des vaifleaux les ga-
rantiflànt d'ailleurs de ce qu'ils auroien: pu fouf-
frir de la part du fscus lors de fes mouvemens ,
s'ils n'avoient pas été ainfr circonvolus; ce cordon
enfin afléz long opou'repas
vemens & s'y ppofer, Mur- 

ner ces mêmes mou-
& fcilirant l'ex-

pulGondu placenta, -fuite de celle de l'enfant.
;63. Les vaaux ombilicaux font les deux artéres

& la veine qui entrent dans la compoftion du cor,
don. Il faut en confidérer :

°. Les artères partant des iliaques internes du
petit fujec; cheminant d'abord le long de la veille ,
une de chaque côté ; marchant de même le long.
de l'ouraque; fortanr de l'abdomen par Panneau
ontbilicai; les deux troncslaillàutenlüire échappe:
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îlufeurs branches qui le difperfentdans les mem-
ranes; & feportanrpar diverfes inflexions ou fpi-

rales iniques au placenta, oui ils Ce perdent & Ce
divifent en une multitude infinie de petites bran-
ches & de ramifications qui s'anaflomofent avec
les veinules qui donnent naiffance à la veine om-
bilical-dans ce trajet, c'eft-àdire, depuis le f¢tus
Jufqu'au corps dans lefguels ces artères fe ramifient ,
leurs conques font très-fortes , très épaiffes & très
élafkique<

zo. La veine ombilicale, deux fois plus ample
que les artères; ayanr fes racines au placenta par
plufieurs petites veinules qui , eu le tenaillant &
formant des veines d'un diamétreplus confidérable ,
ne compofent plus qu'un feul tronc qui fort du
placenta & chemine par des fpirales jufques à l'ont
bilic; laiflànt auffr dans ce trajet échappe, desbran-
ches qui vont aux membranes, & étant comenu
indépendamment de les propres runiques, dans
une gaine allez épailre quis évanouir lorlque cette
veine a franchi l'anneau ombilical; cette inertie
veine fe portant alors de derriere en devant le long
del'aponevrofedu mufcle tranfverfë, au côté droit
de la ligue blanche; marchant jufques fur le dia-
phragme, le long duquel elle chemine en fe por-
tant obliquement à droite pour entrer dans une
des fcillores du foie; jettant, Iorfqu'elle eft pan-c-
nue à l'extrêmité de cette filfutre, & â quelque
diflance de la porte de ce vifcére, quelques ra-
mifications collatérales qui s'y difpedent, & qui â
leur fin s'anaftomoient avec des ramifications de
la veine cave ; fournilfant au même endroit plu-
lieurs autres branches qui vont dans la fiabllance
du foie ; la plus antérieure s'anaftomofant fenfi-
blement avec des ramifications de la veine cave,
& répondant au canal unique que dans l'homme
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on appelle le canal verseur , & qui s'oblitére aptes
la vaillance; le tronc de cette m@me veine, après
une longueur areille à celle de ce canal, abou-
tiflant dans le anus de la veine porte direâement
au lieu où il péi erre dans le foie, de manicre que
le fang & les lûcs nutritifs apportés du placenta
par cette veineuu petit fujet, paffent dans la veine
cave & dans le torrent de la circulation par trois
endroits; fcavoir , par les petites ramifications col-
latérales qui s'abouchent avec de pareilles ramifi-
cations de la veine cave ; par la ramification qui
tenant lieu ici de canal veineux, ce jette & fe de-
gorge aufvtôt dans une des groflès branches de
cette derniere veine; enfin par le fines de la veine
porte dont les extr@mités s'anaftomofent égale-
ment avec les branches hépatiques de la veine
cave; d'où il parois évident que le deffein de
la natute, en offrant mois iflites à la colomne
confidérable du fluide qui arrive par la veine
ombilicale, a été d'obvier à ce que fou inrru-
fion dans la veine cave ne pût troubler la circu-
lation dans le fmtus , d'autant plus que cette in-
trufion a lieu dans trois temps divers; le fluide qd
enfile le canal veineux, tenant la route la plus
coutre; celui qui eft fourni par des ramifications
collatérales n'y parvenant qu en fuite, &celui du
finus qui doit parcourir tout le foie , étant le
dernier à aboutir dans le torrent.

364• Vouraque dans les hommes ne fait pas, comme
dans l'animal dont il s'agit ici, portion du cordon
ombilical ; dans le freins humain il fe borne à l'om-
bilic, & ne fe préfente le plus louvent que comme
une efpece de ligautenc on peut l'envifager dans
le cheval comme un canal membraneux, dont on
doit confidérer :
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t°. Le prineipe qui eft à la velte dont il paroîr

être une extenfion en forme de conduit.
10. Le diamétre bien moins confidérable que

celui de la poche urinaire dont il Cf, une cominua-
tien, & qui augmente deplus en plus, après qu'il
a franchi l'anneau ombilical, ce canal le terminant
en sépanouillàut & en formant le chorion.

°. La ronfrflance qui eft telle, qu'au-delà de
l'anneau il n'eft formé que par une membrane très-
mince.

4°. Le trajet le long du cordon entre les vaif-
feaux fanguins, jufques au moment cet il forme
le chorion.

=65.

De la ftuation du f¢tus dans !'utérus.

Pour s'allure, de la pofrtion du fntus dans l'an-
tre utérin, polïtion qui varie felon les temps di-
vers de la plénitude, il faut faire une incifion à
ce vifcére /èlou fa longueur, & ouvrir le placenta
même ; alors unie voit environ au neuviéme mois :

r°. Dans le fècond fâc qui l'envelope, & au mi-
lieu des eaux que ce même fac renferme.

i°. La croupe dans le fond de l'utérus prés de
l'eftomac.

°. Les extrémités pofiérieures repli' ou qquel-
quefois étendues fous le ventre, fouvent aull Ici.
gées dans la branche droite ou gauche.

4°. La tétefe prélèutantdanslebalTn> l'occipital
enhaut, le bout du nez en bas, maislatéralement.

5°. L'encolure courbée à droite ou à gauchedans
la région iliaque.

6°. Les jambes antérieures repliées fous le ven-
tre, fouvent fe prolongeant le long de la ganache
& appuyant fur l'orifice de la matrice.

7°. Le dos à gauche ou à droite, le ventre à
droite ou à gauche, toute autre polition, fur tout
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au neuvième ou dixiéme mois lunaire, étant contre
nature.

Des diffémwes les plus notables dans le f¢tur
& dans l'adulte.

566. Les différences les plus remarquables dans le
ferros, avant ou peu de rems après le put, compa-
raifon faite de ce petit fujet avec le poulain de
quelques mois, le tirent :

tv. De l'exif ence de la ramification de la veine
ombilicale dont j'ai parlé, & qui dans l'animal tient
lieu de canal veineux, & de ibn oblitération dans
le poulain ; cett*%ême ramification ne préfentant
en lui qu'une forte de ligament auquel on n'attri-
bue aucun ufage.

a'. De l'exience des artêres ombilicales dont
1. cavité s'efface dans l'adulte, & ne fubfifte en lui
que dans la longueur de quatre ou cinq travers de
doigt, attendu quelques ramifications qui lédiftti-
buentde ce lieu àla veflie, & au moyen defquelles
le fang trouvant jufques-là un débouché, entre-
tient ce qui relie de ces canaux dans cette même
longueur, fans parer néanmoins à la diminution de
leur diamètre.

°. Du changement fingulier que l'on obferve
dans ces mêmes artêres qui dans le foetus, & tant
qu'elles font utiles à la circulation, marcheur, ainsi
que je l'ai dit , à côté de l'ouraque auquel elles
fr joignent dès la partie lopérieure de la vefHe,
y tenant même par une elpèce de riff i cellulaire,
& qui après la naiflànce, & enfüire de leur parfaire
oblitération, fe bornent à cette même partie fupé-
rieure, & fe terminent au principe de cet ouraque,
làns qu'on en découvre le moindre veftige au-delà;
événement qui n'a point lieu dans l'homme adulte,
puifqu'on fuit toujours ces mêmes vaiaeaux obli-
tères eu lui comme dans le poulain, depuis leur
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origine lu 19u'à l'ombilic très-diRinEks & entiére=
ment fépares d'une elpèce de ligament qui tient
la place de l'ouraque.

4°. De l'oblitération de l'ouraque évidemment
ouvert dans le flores.

50. Du volume plus ample du foie dans celui-ci.
60. De !'elpèce de gluten bianchàtre qu'on trouve

dans fou eflomac, ce gluten étant quelquefois
grumelé.

7o. Du méconium dont fes inteliins font farcis,
formant des cc-tins ja-tres allez fulides dans les
gros imeflu` ~y

go. De Pantpleurdu thymus Zée la médiocrité
du volume des rein f¢ccenturia= dans plufieurs
fûjets.

9o. De la rouleur plus noire de/e~,s poumons, qui
n'ayant point encore lervi â la relpimtion, tombent
au fond de l'eau dans laquelle on les jette.

roo. De l'er,Jîence du trou ovale appellé dans
le fectus humain le trou botal; ce trou étant placé
dans la cloifon des deux làcs du cmur en arriere,
du côté inférieur ; Ce trouvant dans le fat: gauche
& à l'origine de la veine-cave poflérieure & de
la veine pulmonaire, où cette mêmecloilon forme
elle digue qui répond 3 l'ouverture de la premier.
de ces veines; ce trou vraiment rond ne pouvant
être dit ovulaire, qu'artendu la valvule qui en clôt
une parrie; l'intervalle qu'elle ne recouvre poyrt
ayant cette forme; cette même valvule prefque
ronde, plus grande que l'ouverture àlaquelle elle
s'applique, adhérant inférieurement à fa circonfé-
tance dms la moitié de fun étendue, le celle étant
foutenu fur cette ouverture par un réI~,m ett
quelque faste tendineux qui s'attache fupérieure-
ment au bord du trou qui y répond; l'ufage de
ce trou totalement inutile dans l'adulte, maisdotit
les veRiges fubfi[lent toujours puce que la nieul-
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bran qui le ferme étant moins épaifîe que le refle
de la dorien, il eR conflamment en cet endroit
nue forte de dépreliion que l'on nomme la cicatrice
du trou ovale, ton otage, dis-je, étautdelaiflèr pafler
le fang du facdroit dans le iàc gauche ; la difpofition
de la valvule étant telle qu'il ne fçauroit paiferdu
gauche dans le droit, parce que plus ce fluide ie
prefente en abondance, plus il doit appliquer la val-
vule à l'ouverture.

u°. Del'exiflenn ducanalartériel; ce vaiifeau
de communication entre l'arrête pulmonaire &
l'aorte ayant environ quinze lignes de longueur &
deux ou crois lignes de diamètre; fortant du tronc
même de l'artère pulmonaire près de fa divifron
en deux branches ; Ce portant delà obliquemenr
en arrière, en faifant une légere courbure pour
s'inférer à la partie latérale de l'aorte pofiérieure
dès fou commencement, & à deux doigts de l'aorte
antérieure; la fubfkance de ce vai(leau étant ,d'ail-
leurs la même que celle des autres artères, avec
cette différence qui intérieurement on y obferve rm
tif(ù filamenteux dontles filets fe portent d'un paroi
à l'autre, ce qui contribue fans douteà l'oblkruc-
tion de ce canai qui s'obiitére dans le poulain, &
qui toujoursdans la même Gmation fubtifke comme
un ligament; l'otage de ce même canal étant de
fournir au fang qui arrive par la veine cave, une
route qui le difpenfe de parcourir l'artére pulmo-
naire pour te porter dans l'aorte ; ce canal l'p
conduifant immédiatement, & de maniere qu'il
n'en pafle que très-peu dans les attéres pulmonaires;
au (r les deux branches qui font la divifion du tronc
pulmonaire font-elles au delà du canai plus petites
dans le f¢tus qu'après la naillànce, comme l'aorte
poflérieure des l'endroit où elle le reçoit efk plus
groffequ'elle ne l'efk avant que le canal s'y infère;
le volume de ces vaiffeaux changeant au furplus
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dès qu'au moyen de la refpiration du forms , le
poumon fe dilate & permet aux artéres pohno-
naires de recevoir en fe dilatant auffr, le fang qui
aborde dans le tronc dont elles Ibnt les branches.
Cette route cf: beaucoup plus facile; le fluide mar-
che alors fia une ligne droite & n'enfile plus le
canal qui ne lui oftiepoim uupaflàge auffidireEt.
11 faut encore obferver que fi les artéres pulmo-
naires grofTillènt enfuite de manierc à répondre par-
faitemegt au volume du tronc, l'aorte diminue
dans la portion de l'intertion du canal, fon dia-
métre étant réduit à celui qu'glie a dans lâ cour-
bure. J'ajouterai que li dans quelques !,jets bu-
mains adultes, le trou ovale ou le canal artériel 1&
quelquefois l'un & l'autre, ainfi que la veine om-
bilicale ont été trouvés ouverts, il eft très pofffble
que la même choie arrive dans les animaux; en
ce cas ils pourroient 1i,bfifter & vivre fans le fecout$
de la refpiration, la circulation s'exécutant alors en
eux comme elle s'exécute dans le forais.

uo. De la molleffeouda moins dejbliditèdes os.
r;°. Du volume três-ronfidérable de la tête, à

raifon de mutes les autres parties du corps.
t 4o. De la multiplicité des pièces oflèufès, for-

mant dans l'adulte un feu] & même os en plulieurs
endroits, attendu leur union pat fymphile dans ce
dernier.

r S°. De la moleffe de l'ongle préfentant en lui
une faull'e ellipfe; ce même ongle laillant à peine
appercevoir les traces de la fole& de la fourchette,
& ayag~t un prolongement bianchâtre qui le détache
peu à'peu & eu dulérens temps par écailles; ces
écailles étant infenfiblement chaflées par ce même
ongleàmefutega'il fedéveloppe & qu'il s'accroîr.
on entrouve prefque toujoursiune certaine quantité
qui errent &. qui flottent dans les eaux du Ls qui
renferme le facms , L.
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