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de la emquiérue & 6xiéme paire cervicale, & lui
pénétrent dans le thorax en pallânt pardevant es
gros vailleaux; ils lé prolongent, un de chaque
corn du péricarde où on les apperçoit facilement
â l'ouverture de la poitrine, & le perdent enfin
dans le grand mulèlc.

15e. Les ufages: quelques Auteurs ont nié que
le diaphragme tût u, mufcle dans l'homme, &
ne l'ont regardé que comme t.ce haye de fepara-
don de l'abdomen & de la poitrine; une telle er-
reur n'a pu prévaloir: cette cloifon a été gêner,
lement déclarée chamue & tendineufe. Dans l'inf-

P iration elle le ponte en artiere, elle augmente dés-
ors la capacité de la poitrine, & facilite la dilata-

tion des poumons, tandis que dans l'expiration elle
diminue la capacité que (on premier mouvement
avoir accrue, & ce premier mouvement cil un
mout'emem actif dans lequel cou6Re fa véritable
f lion, car le fécond n'eft qu'un mouvement
paflif occafonné par la contraction des mufcles ab-
dominaux 3 laquelle il cédé; aufii a-t-on regardé
avec radon le diaphragme comme le principal or-
gane de l'inlpirarion naturelle. Il rit très-mobile
&très-ficeptible d'agitation;pour peuqu'oncom-
prime les nerfs diaphragmatiques, on le voit lan-
guir & la rcLpation languit avec lui; il reprend
vifiblemenr fon action entiere , & ceflè d'être
comme paralyfé, quand on relâche ces mêmes
nerfs.

Des poumons.

P1. Les poumons font deux mallésconfidérables qui
rempliffent la plus grande partie de la capacité du
thorax, & qui font exactement féparées par le mé-
diaftin . il faut en confidérer :

tv. La fftuation: chacune de ces maffes étant
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contenue fous le nom, l'une de lobe droit, & l'ar
tre de lobe gauche, dans les cavités réfrdtact &
la marche & de l'adoffement des deux plévres.

zo. Le volume, celui de chaque lobe étant à
peu près égal. -

;°. La forme qui répond à celle de la cavité
qui les renferme, aine qu'au contour qu'elle dé-
crit, ainfi ils four, plus e¢oics antérirVrement que
pofférieuremcnr; Iateralemem, & du côté du mé-
diaftio, ils - font concaves, & dans celle de leur
furface qui regarde les côtes , ils font convexes.

e. Les appendices qui n'étant ici marqués par
aucune fi ine, eu par aucune fedion diftinéte &
epparcn[e, ne Cauroienr être pris pour den lobules;
l'un de t'es appendices étant dcI.la longueur d•en-
viro,i un demi-pied, partant du lobe droit près
de l'euaéc des gros vailicaux, & fe portant daps
l'intervalle qui eR fo}m le tronc de la veine cave
poffériemr, & les deux autres fc mon¢anu à la

onnie 
unrén-cc d, l'un & 1'autre iobe,dc la riel n,

gueur que le précédent, ayant environ quarre
travers, de doigt de largeur, Icur forme et., à
peu prs fcmb!able à celle de la rare ;ils s'étende4t
fur la trachée artére : ces deux derniers prolon-
pémeos font très fouvunt af7 clés dais lacirconi-
tance de la morve.

5v. La couleur qui varie Celon les âges, & qui
dans le foetus eft d'un roue foncé, dans le pou -
]air, & dans le cheval d une couleur beaucoup
plus claire & plus vive, dans les vieux chevaux
d'une couleur tirant canter fur le bleu„ tantôt fur
le gris. finrvent ces mafiés font comme marbrées
eu fanées de raghes bleuâ¢cs & gril'¢es en même
temps, fans qu'on puifi en inférer aucune atçc"a
qui ait pu porter coup 'a la vie du fujer._, ,
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60. La tunique propre qui tif une continuation

de la plévre.
7a. La fubJlance qui efl (pongieufe felon les uns ,

vafculcule lelon les autres, & qu'on doit réelle,
ment envifager comme un riflù de vaillèaux de
toute efpèce, dont Ics ramifications & les fubdi-
vifions innombrables font lourenues par un tillù
cellulaire 1 les fibres extrêmement défiées de ce
même iiii., ;étant lâchetnen[ arrangées & difpo-
fées dans les intervalles que laiflènt entr'eux tous
ces vaillèaux.

S°. L. connexions par l'efpece d'iffhme que
forment & la trachée arrere & les racines des
vaille-, fanguius qui s'y portent; ainfi ces maflès
adhérent d'une part an coeur par les vaillèaux pul-
monaires , & de l'aurreâ la trachée, les deux lobes
étant d'ailleurs communément flottans dans chaque

i

plévre.
De la trachée artère en général.

On appelle en général de ce nom tout le canal
qui, placé direQement au devant de l'oefnphage,
régne le long de la partie antérieure de l'encolure
& s'étend depuis le fond de la bouche, jufques
aux poulmons dans lefquels il le propage.

La tête ou le Commet de ce canal membraneux
& cartilagineux eff nommée le larynx.

Le canal lui-même elf ce qu'on nomme pro-
premenr la trachée.

Les rameaux infinis qui dérivent de Ces bifur-
cations enf lire de fou entrée & de fou exparà ion
dans le tdlu des deux lobes , portent le note de
bronches.

73.

Du larynx.

U faut confidérer dans le larynx;
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ro. La fituation derriere la baie de la langue
entre cette partie & le pharinx,

z°. Le volume qui rit plus coriidérable que le
canal qu'il termine lupérieurement.

;o, Les cartilages au nombre de cinqq fgavoir,
le tyroïde, le cric&de, les deux aryt/uacides &
lépiglotte.

40. Le cartilage tymïde le plus grand de tous,
qui te, préfénte comme une lame cartilagineuf,
roulée 3_ demi, convexe antérieurement & en de-
hors, concave par conféquent en dedans, &dont
la ferme eft extérieurement & en quelque forte ,
furtout fi on le tourne de haut en bas, Ibmblable
à celle de l'ongle du cheval.

Du milieu de fa convexité qui ne fournit point
ici la tubérofité marquée au haut de la partie an-
térieure du col humain, réfulte un angle obtus
qui lemble divifer ce cartilage en deux portions
latérales, liftes & unies qui ont chacune la figure
d'une lozange.

Les angles poflérieurs & inférieurs en font plus
longs & plus aigus, & fe terminent dans l'animal
par une petite facette arrondie deflinée à établir
une articulation avec les petites facettes légére-
menr convexes qu'on obiervc poRérieurement aux
parties latérales & moyennes du cartilage cricoïde.

Ces mêmes angles font moins allongés que dans
le tyroide humain; l'os hyoïde embraflànt plutôt
dans le cheval ce cartilage qu'Il ne le furmonte ,
& les branches du corps même de l'os s'attachant
très-légérement en pailànt à côté de ces angles ,
par une bande ligatnenteufe, grêle & très-petite.

L'endroit le plus làillant de la convexité qui fu-
périeurement préfeme une face mince & applatie
fur laquelle l'épiglotte A attachée & repofe , eft
inférieurement partagé par une échancrure qui s'é-
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tend jufques environ au mille. ci, cette convexité ,
cette échancrure 1. trouvant remplie par un liga-
ment allez fort qui allmo la jonftiou du carilage
dont il s'agit avec le cricoïde.

50. Le cartilage cricoïde tirant fon nom de fa
forme annulaire, étant en quelque façon enchàgl
dans le tyroide a.dcflo.s & ao-dedans duquel il
eft p~acé; fa portion antérieure & la moins large
étant creufée dans fon bord fopésicur par une
échancrure qui ell occupée par une parrie du même
ligamem qui l'unit au tyroide; fa portion pofké-
rieure beaucoup plus vafle s ëtendant en haut &
eu bas, eft extérieurement partagée dans fou mi-
lieu par une ligne âpre, faolarq & verticale
delà deux faces, une de chaque coté.

En arriere de ces faces, & à côté de chacune
d'elles, eft une petite acette qui reçoitl'angle pof-
rérieur & inférieur du tyroide, qqui y c(k maintenu
pat un ligament capfulaire , enloae que ce méme
tyroide eff libre de faire quelques mouvemens fur
le cricoïde.

Supérieurement à ces deux faces & dans leurs
bords font deux autres facettes un peu relevées,
& qui établifrent l'articulation de ce cartilage avec
les asythé oides.

6o. Les cartilages arythénoïdes Oui font égaux,
firués & fixés directement au-dellus du cricoïde,

côté l'un de l'autre & à la partie pollérieure du
larynx , & dont la forme, quoique très-irrégulière,
prefenre néanmoins trois angles & trois faces; l'an-
gle inférieur étant le plus notable & marqué par
une facette concave qui reçoit la facette convexe
relevée, ou plutôt le bord c d .crze0ide, d'ors
réfolte une articulation mainctin epar un ligament
eapf.lairc : des deux autres angles, l'un étant pa-
reillement inférieur & fe rrouvant prefqu'entiére-
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ment recelé dans le tyroide : l'autre fnpérieurétani
recourbé & formant nue forte de crochet dont la
pointe atteint & joint l'angle femblable de Vary-
thénoide voilio:il en réfrdre en dellôus un inter
valle conlidérablc garni d'abord par un ligament,
enfuitc par les muldes arythénoidiens qui, pour
fe pont, d'une a,ytb,'.nid, à l'aune, pallént fur
cette échancrure; ce cartilage au furpius à l'ex-
trêmité de ce même angle pa,œflànt dégénérer

gaulent, car la couliltance en efl beaucoup pluseu]
molle en cet endroit que dans tout le telle de fou
étendue.

7c. L'épiglotte; ce cinquième cartilage étant ap-
pellé aiufi, parue que longue la langue fe porte
en arrière, il eR abailfé lin la glotte de manier,
qu'il couvre exactement cc~ce embouchure , &
qu'if empêche les alimens d'y pénétrer. Il 

le 
ter-

mine en une pointe dans les chevaux comme dans
les chiens , & cette extrémité lé trouve même
roulée & recourbée eu devant. A mefute qu'il ap•
proche de la panic f tpérieure de l'angle du tyroide,
Il diminue de confiRance, il dégénete enhn eu s'y
attachant en un ligament gras &' pulpeux qui eR
le f ul & l'unique lien qui le fixe. La face externe
en ait convexe, la face interne légèrement cou-
cave. Il A toulouc, élevé fnt àration de lbn at-
tache , toit à railbn de fa pofition, de Ibn élafli-
eité & de la figure, de manier, que l'air qui et,
tre par la bouche de l'animal & eu plus grande
abondance par les na( us, enfile continuellement
& Isns pcioc les broncbes; il s'y mliinuc & eu fort
avec la même aifance & avec la"même liberté qu'il
y cff parvenu.

P. La glotte qui cil l'ouvermte du larynx,, ou
la fente à peu près ovalaire pat laquelle ce tuyau
mobile formé principalement de 1'affémblage des

quatre
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'gliàtre premiers cmi!ages qui lonr unis par ds
Inufcles,desli.-amens &dcs membranes, eR ou-
vert fupérieurement : cette fente étant , pror-rion
gardée, plusconfidérabie dans le f>o: u'même. dans
le jutnar dont le cri eR néanmoirn très-a:,{u , que
dans le cheval, & fes parties latérales otlram deux
ouvertures ova!aires, une de chaque côté, repon-
danr à une poche membraneulè d'rm~lton an demi-
pouce de profondeur qui le termine par un cul de
flic; Pufage de cette poche étant Qcurêtre de re-
tenir une partie de l'air qui, attire en trop grande
abondance, pourroit cuire au vifcére dans lequel
il doit pénétrer:

9°. Les mujéles qui opèrent l'éiévarinu & l'ab.
bsiflement du larynx., aine que le reGerremrnr &
1. dilatation de la glotte: Ics Rerno-ryrotdicns le
tirant en bas & le torçant à defcendré; les hyo-
tyroidiens l'élevant & le forçant â monter ; les
erico-ryraïdiens rapprochint le crimide & !e ty-
roide puffqu'ils élevent Ic• premier de ces carrl:a-
ges; les crlco-arythdnoïil poRérieurs dilatant
]a glotte, les aryt6enordiess; les crico-¢tythenoi-
diens latéraux ,les tym-ap thrnoidieas, euediuant
le rapprochement des cartilages auxc oc'Is ils tien-
nent, la rérrécillànt & la fermant ennrremeut; en-
fin l'hio-,piglottique la dilatant suffi puifqu'il se-
leve l'épiglotte.

le°. La tunique qui revêt & qui rapilfe le la-
rynx, & qui eR une continuation de celle de la
bouche : elle eR percée d'une multitude de po-
res , & Iaiiie palier au travers de ces ouvertures
fans nombre & plus multi7liées aux environs des
ea,,ilages arythénoides& del'épiglot,, l'humeur
onEtueufe qui enduit le larynx, qui en efnpéche
le defléchemenc & qui en facilite les mouvemens
divers.

FE W
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i ro. Les glandes tvmides, une de chaque côté
& fur les parties latérales du ericoide; ces deux
glandes diffames l'une de l'autre de deux travers
de doigt, d'une formé ovalaire, d'un volume com-
parable à celui d'une chltaigne, mais moins con-
Gdétable dans les vieux chevaux que dans lef-
tus & dans le poulain, dune couleur à peu prés
la même que celle du tymus; la fublfance en érant
un lien plus compaâe, mais détant pas moins gra-
nidée;l'ulàge n en elf pas encore plus connu que
celui de la glande unique qui dans l'homme cou-
vre antérieurement la convexité du larynx.

t 2^. Les vai eaux tant fanguins que nerveux
les carotides & les jugulaires y eu envoyant plu-
lieurs, pparntilefquels il en effde confidérablesqui
f: chiltibuem fous le nom d'artères & de vernes
tyrôidiennes aux glandes tyroides dans lefgoelles
il y a une communication de circulation établie
p. de petits tuyaux qui fe portentdel'une à Pau-
tre & qui font de véritables canaux fanguins. La
huitiéme paire unie à fes nerfs acceflôires ainfi
qu'à la cinquième paire avec laquelle elle forme
les grands cerfs fympathiques, leurs four.flànr
des filers nerveux; cette même paire après avoir
pénétré dans le thorax, remontant le long de l'en-
colure pat deux rameaux qui fe gliffènt fous l'o-
rigine des artères axillaires, & qui pour fuivre ce
trajet forment chacun une ante ou une courbure.
Ces deux rameaux iont les nerfs técurrens dont
la fection ou la ligature eetraine la fuprefron
totale de la voix dans l'animal; ils fe répandent
dans la trachée astére & dans le larynx.

De la trachée artère proprement dite.

374• Lé tube dont le larynx eff le Commet forme un
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feul canal qui, du bas du cartilage cricoïde, fe
propage en defcendant jufques à environ la cin-
gweme vertébre dorfale ou il Ce divife en deux
branches : ce canal dans cette étendue compote ce
que l'on appelle proprement la trachée artére, il
faut en confidérer:

ro. La longueur & le diamltre qui ne peuvel r
être comparés à la longueur & au diamette de la
trachtc humaine , car ils font bien plus confxlé-
tables,

a-. La pofition à la partie antérieure de l'ers-
' colure au devant de l'afophage, pohtion moins

diftante que dans l'homme de l'enveloppe exté-
rieure , ce qui d'accord avec la longueur du tube,
facilite dans Canimal l'opération de la bronchoto-
mie.

;o. Les cerceaux dont ce tube eft formé en par-
tie , cerceaux qui font imparfaits , & qui ne four
ppar conféquem que des fegmens cartilagineux po-
fés verticalement les uns audeffis des autres, &
efpacés & féparés p. dés intetftices ; ces mêmes
cerceaux étant interrompus & coupés poftérieu-
terrent, aine que dans l'homme,& perdant tou-
iours de leur épaiffeur à mefiue qu'ils approchent
de leurs extrêmités, ce qui difpofe ces extrémités
à glifkr l'une fur l'autre, dans le cas où preffé &
comprimés filon leur largeur, ces mêmes anneaux
interceptés font rellerrés, & le dïamétre du canal
érréci.

4a. Les ligamens éiafliques & très-farts qui af-
fermillent, qui maintiennent ces cerceaux pofés
de champ les uns for les autres , qui rempliCént
les intervalles qu'ils laifiènt enrr'eux , qui le bot
rieur aux bord des cartilages, & qui peuvent en-
fin d'ans le befoin folliciter le rapprochement de

Ff.
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ces mêmes Cartilages, lorfqu'ils ont été éloignée
par une corde quesonqne.

5^. La membrane ligamenteufe, confidérable
& éiaRlque qui occupe le vuide réfultant del'in-
terruption des cerceaux à la partie poftérieure de
la trachée, & qui en fait le complément, car elle
acheve de former le canal qui dans cet endroit rit
légèrement applati.

60. Le plan deR/ibms mufculaires qu'on décou-
vre entre cette même membrane ligamenreufe &
la membrane interne du canal; les fibres de ce
plan s'étendant tranfverW ment d'un cartilage à
l'autre dans [Dure l'étendue de la trachée, & s at-
tachant intérieurement de chaque côté à l'endroit
de la diminution de l'épaiffèur des cerceaux ; elles
tapiffènt toute la partie poRérieure de la mem-
brane interne à laquelle elles adhérent très-forte-
ment, tandis que de l'autre part ce même plan
eft uni d'une maniere uès-lâche par un tillû cel-
lulaire à la membrane ligamenteufe.

7°. La membrane interne dont nous venons de
parler qui A une continuation de celle qui tapille
intérieurement:a bouche & le larynx , cette mern-
branc ayant été regardée par quelques Anato-
ntiftesdu corps humain comme tendineufe, & vile
par d'autres comme une membrane nerveufe; ja-
mais partie nefut plus fufceptible d'irriration; elle
ne foudre que le cor-à de l'air, encore en. eft-
elle blellée pour peu qu'il loir empreint d'exha-
laifons acrimonieuses. il faut obferver qu'elle ek
d'une force confidémble dans la partie antérieure,
que les fibres qui la compofent fontlongitudina,
les, qu'elle adhère très-fortement aux cerceaux
cartilagineux & aux ligamens intermédiaires qui
uniftènt ces cerceaux, & queCid'uncôté lesfibres
mufculeufes & uanfverfes qu'elle recouvre, peu-
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vent opérer le rétréciffèment de la trachée, les
fibres longitudinales de la membrane dont il s'agit
peuvent de l'autre feconder l'élafficité des ligamens
intermédiaires, & folliciter l'abréviation de la lon-
gueur du canal.

So. La membrane qui le revêt extérieurement
& qui efk une membrane vraiment cellulaire.

9~. Les cryptes ou les fol[lcules qui le mani-
_feRent par des pores 3 fa Curtace interne, & qui
fourniflent un fluide ouâueuz & néc.frai'e pour
en rendre les parois mobiles, fifres , humides &
gqlifrantes : fans le fecours de cette humeur, le paf-
fage continuel de l'air auroit inévitablement der
féché ce tube dans les dernieres divifions duquel
elle produit le même effet.

ro°.OLes vaffleaux tant fanguins que nerveux
étant des ramifications des carotides, des artéres
cervicales inférieure &lùpérieuxeç les veines ac-
compagnant ces adéresç les nerfs étant des filet$
de la huitiénie paire ou des nerfs récurrens.

Des branches,

375. Cefl aux rameaux du tube qui dès fa bifuo-
cation perd le nom de trachée, que nous donnons
celui de branches, il faut confidérer t

C. Les deux branches qui marquent dans le
thorax le terme de ce canal, & le principe des
tuyaux bronchiques ou aériens; ces deux branches
enrraut & pénétrant, l'une à droite ~& l'autre à
gauche dans le lobe qui leur répond.

z-. La longueur de ces deux branches qui A à
peu prés éga'.e, la dire&on du médiaffin n'étant
point oblique dans l'animal, & ces deux {xanches
foumillazct chacune une multitude infinie de ry
Rt!fica40t15..

Fff
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;o. La branche droite; lepremierrameauqu'elle
jettefe portait dans l'appendice du poumon qui
occupe I intervalle qui le rencontre fous le tronç
de la veine cave poRérieure.

40. La fabftmice des bronches gui dés leur ori.
fine A à peu près la même que celle de la trachée,
la ffmfture des rameaux & de leur tronc offrant
néanmoins une différence en ce que les wmeaitx
des premiers rameaux font le plus fouvent encore
imparfaits comme les anneaux de la trachée même;
le complément en étant cependant bientot rem-
pli : quelquefois auf & rarement ces cerceaux
lont eutiers d'ès l'infte,t de la première divifion;
mais dais l'un & dans l'autre cas on ne voit pas
que les cartilages des ramifications qui font des
féries de ces mêmes branches , forment ks cer-
cles incomplets; ces cartilages ppce entant des cer.
ceaux brifés, compofés de plu heurs fragmens de
cercles très irréguliers, d'od réfultent des anneaux
entiers , jufqu'à ce qu'enfin ils s'évanouifiènt, &
que le dffù des bromhes devenues capillaires fuit
puremen[ membcatcux.

50. Le tig¢ cellulaire, ou la tunique cotoneufe
qui parou être une continuation du rift cellulaire
du médiaffin, & qui couvre extérieurement &
dans toute leur étendue ces canaux aériens.

6°. La membrane qui en rapide la furface in-
terne, & qui A un prolongement & une fuite de
celle qui revêt la concavité de 12 trachée.

7°. Lesfibres ligamenteafes, élaftiques, char-
nues & tranfverfes décrites en parlant du tube qui
eff le tronc principal & premier de ces canaux.

8o. Les pores ici plus tenus que ceux que nous.
avons obfervé fupérieurement.

9-. La terminai/ber des branchus, enfuire de la
jGpprel$on ou de i'ettàçemen5 des çerçeaux cg-



DE .'ART VETERINAIRE. 43;
tilagineux qui abandonnent infenfiblement ces
tuyaux, àniefure delco, progrelTon dans le vif-
cêre, ces mêmes tuyaux ne formanralors que des
racines valculeufes qui en huilent encore échapper
d'autres dont elles fout comme la tige, & n'ayant
de parois que celles que leur patent la mem-
brane interne & la tunique cellulaire qui la re-
couvré.,.

roo- Les vefisules en les petits facs nés de l'ex-
panfion de ces tuniques qui ferment & dolent cha-
que tuyau parvenu au dernier période de fon dé-
eroifièment & à là fin; toutes ces racines bronchiques
& toutes les produ6hons de ces mêmes racines étant
par conféquent terminées par un cul de lac menbra-
ri & contenant à leurs popites ou à leurs extrê-
mités, un petit fse flexible qui adhcre à chacune
d'elles, comme les grains adhérent à la grappe. Cha-
que rameau eu produit un plus ou moins grand nom-
bre proportionnera- à fort étendue, à la quan-
tité de Ces ramifications , à l'abondance des brins
& des jets qui en partent, & c'eft l'amas de ces fol-
licules veliculaires émanant de ces divers faif-
eeaux qui compgfe des lobules plus ou moins con-
fidérables , comme c'ef[ l'enfemble de ces lobu-
les qui compofe les lobes. Du telle chaque véft-
cule. a fou rameau ou fa bronche; elles font toutes
exademem fermées ; s'il eft entr'elles quelques
eorcefpondance , ce Weil que par l'entremife & le
moyen des canaux aériens , car ce n'eft qu'autant
quel'air entre & pénétre dans -rameau, que tou-
tes les ramifications qui en lent une fuite , grof if
lent: celles qui ne Im répondent pas reflent dans
l'aflailfement & dans l'inertie. Si l'on Coufle dans
la trachée, tout lepoumon fe vonflera; filon folle
dans la bronche droite, le lo%e droit fera gonflé
mais le lobe gauche demeurera affaifré ; enfin Iii

Ff4



44 ELEMEN!

l'on fouAe fur le champ dans la bronche gauche s
le lobe gauche Ce gonflera & le lobe droit s'aflaif-
fera; d où l'on doit conclure que le trajet de l'air
fe borne dans des vélicules féparées qui n'ont au-
cun commerce entr'elles, & ce qui prouve que le
tiflù du poumon n'efl point un tiflù tel que celui
de la rate.

t to. Le ti 'u interlobulaire formé par le tifru
cellulaire qui recouvre extérieurement les bmn-
ches, & qui !e répand en !amines tranfparenms &
fleaib:es dbti réluaent des cellules lrrégulieres,
Après avoir environné les lobules, il environne en-
fin les lobes, puifqu'il s'épanwuit fur la (.,fore ex-
terne de :out le vilcére, en s'unillant & en s'ap-
pliquas, 3 fort envei.ppe géné,a e. De plus ce
même tillii cf: celui qui fournit une Corte de aine
qui renferme en même temps les canaux ariens
& les vailleaux peeumoniques artériels & veineux.

r:o. Les glandes bronchiques placées le plus foa-
vent en dehors a la bifurcation de la trachée &
aux premieres divifions des bronches, ces glandes
augmenrant lôuvenr cwdidérablement de volume
ducs des poumons viciés & enlgorgés, & étant
quelquetois tch:rrcufes ou fi,ppurées, noirâtres ou
cendrées: le tifliu en ef2 ferme, & elles font d'une
couleur brnnjauuâtre dans Pérat naturel : leur ulàge
eft vraifemblab!ement de filtrer en grande partie
l'humeur la plus épete que l'on apperçoit dans
les bronches.

,Pei vaiSeaux des pownor .

176, Les vaiQe,; xpneumoniques, artériels& veineux
ne font autre choie que l'art(re& les veaiespulmn-.
paires dont les racines concourent, ainfi que nous
PaYOUSd t aveç la trat/g'e plu formarjwtdel'iRbmo
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qui unit les poumons au vaRe continent du corps,
Il efk encore d'aunes vailléaux fanguins nommes
brou/u'gaes, des vailfeaux lympphatiques & des
vailléaux nerveux. 11 s'agit d'obferver.

r°. L'emrée des premiers dans la fubRance pul-
monaire; iLs font aufü-tôt accompagnés pat les
b~arhes qui (e glillènt & fe placent entre ces
vaillèaux, en forte que les uns & les autres de ces
canaux qu'on peur comprendre fous la léule déno-
mination de cawtts atreo fànguiferes ,contenus
dans une feule & même enveloppe, cheminent en-
femble & pazallelement.

:°. Zcwtrajet enfuite de lCtte marche parallele,
ee traje[ fe bornant au lieu de la terminaifon des
bmnches &I!, ces mêmes vai(ièaux fanguûcs fete-
pliant, fe téflech;lfant & rampant autour des ex-
trémitésdes tuyaux prépofés à l'admi/Iion de l'air;
ils en reeouvrenc la fuperficie, ils s'étendent dans Ics

interRices & dans les iutervailes que iailfent en-
nélles ces mêmes exaêmités; ils le répandent
dans toutes les cel:ules qui occupent ces efpaces,
pellules qui réfulrent des lamines traufparentes
& flexibles dan[ nous avons parlé.

3 La dégénératioa des canaux artériels en vei-
nules qui en augmentant infenfib!ement de dia-
métre, fonnen[ des veines & cnli~itc les quatre
troncs qui s'implaucenc dans le fat pulmonaire ;
ces veinules rrp~réfenrant fur les esaêmirés bron-
chiques ,une lor[e de rets ou de flet nommé dans
1"homme le réféau vafculaire de hfa[pighl.

¢°. Les vai~eartx Groachigaes qui luivenc exae-
Serrent les vailléaux pulmonaires & les ramifica-
tions des bmnches ; l'ar[ére bronchialc cmanant dr
l'aorte poRirieum par deus branches qui fe jectem
& qui lé ramifient enfuira dans chaque lobe ; leur

dépaSS C[agt fiaé un peu e,c arriere de la çourbure
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oit de la croflé, & quelques unes de ces ramifi-
cations s'anaftomofant avec les vaidéanx pulmo-
naires; enfin les veines bronchiales réunies le plus
fouvent en un feul rameau , & fe dégorgeant dans
l'azygos; ces veines commençant afléz fouvent
au t dans le bélier avec la veine coronaire 

ilcoeur.
q^. Zes jets trés-dèbés qui vont aux glandes

brondtiques, & qui partent encore de ces vaif-
feaux artériels & veineux.

6o. Les filamens nerveux provenant du plexus
pulmonaire, & qui data leur trajet communiquant
avec le plexus cardièque, le répandent dans les
poumons; ces mêmes filamensfuivant la trace des
tuyaux artériels & veineux, & concourant vift-
bletneut avec eux à la compofition du réfèau de
Malpighi.

7-. Enfin les vaiiecaux lymphatiques qui fe
montrent très-diflintiemenr dans les poumons du
cheval , entre !a runique & la fubflance de cet or-
gane; leur matche étant point uniforme, mais
quelques-uns d'entr'eux pouvant être quelquefois
luivis fufques au canal thorachique.

Des ufages de tes parties.

Nous déduirons de ces connoiffances & de ces
lumieres , d'une part, la néceffité de la flrudure
&de l'arrangement de toutesces pièces,& de l'au-
tre , l'importance & les effets principaux de la tel-
piration. Cette fonduon dont la libre exécution
concourt eflentiellement à la confervation de la ma-
chine, dont la moindre altération en trouble Péco-
nomle , & dont la ceffation en provoque la def6ruc-
tion & la ruine, confifle dans un flux & reflux
perpétuel & alternatif de l'air, flux & reflux ex-
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primés ppar les mots d'infpiration & d'expiration,

L'infplration en opéri, l'admiffion dans la tra,
chée, & dans toutes les dépendances; l'expiration
eu effectue la forrie & le rejet au-dehors.

Dans le premier cas, lapreflion de l'annofphére
le détermine & le ponde par la glotte dans le pou-
mon, & G l'embouchure de la crachée fe trouva
alors comprimée par une colonne d'un poids
énorme auquel l'élaiticité des cartilages & les nmf
des font obligés de céder, quelle réfiftance aurait
pu n pofet à cette vive inipuifion un c.i gal qui an-
toit etc funplement membraneux? Le & les
rameaux ont donc été d'abord entrecoupés de cer-
ceaux plus forts dansla partie fupérieure, plusfoi-
bles & brifés dans la partie moyenne, & ces cer-
ceaux qui comme une forte de liens les atfermif-
Zut, non-feulement maintiennent le canal tou-
jours ouvert, toits le rendent capable de foutent
'in énto(té du choc auquel il eff fans celle ex-
?clé. Ces cartilages nécelfaires devoient encore
erre efpacés. En fuppofant que la f iblfance des
parois de ce tube & de ces mêmes rameaux n'eût
été que cartilagineufe, to. cette confiffance au-
roir gêné l'action de la tête , & u'auroir pu fe conci-
lier avec la flettion de l'encolure. r.o. Le poids &
l'elibe de l'air auquelces canaux auroient toujours
livré pallage, n'en auroientjamais pu changerni le
diamètre ni l'étendue : or de l'immobilim de ces
canaux en tous feus, c'eff-à-dire, de l'impoffibilité
de l'augmentation & de la diminution de leur leu-
tueur & de leur cavité, auroit réfulté l'impoffi-

hcé totale de l'expanfon & du retour de cet or,
gant, fur lui-même, & conféquemment fort inertie.
il falloir donc indifpenfablement que le tiflù du
tronc & des racines aériennes fort cartilagino inem-
ataneux au moins pendant un certain tr,let, les
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ornons cartilagineules fervant â la direélion deP air vers l'exrremité du cône, & devant luppléer

à la foibleaè des portions membraneulcs, ou les
rrufnrcer, & les portions membianeufesqui rem-
pliffént les interftices des cartilages devant lé ê_
ter à l'abord de ce même air, & être fuicepribles
des mouvemens que l'entrée de ce fluide leur im-
prime. Si dans les parois des demie- divilions ,
en n'appet oir que de fimples membranes, c'eft
toujours par une fuite des précautions inditpenfa-
bles que la nature a prifes pour remplir Ibn objet
dans la conf rtidion de ce vifcére, dont elle avoir
à afiiirer!c•s tonnions & le jeu, purique en facili-
tant ainf, lâns imm~véniem & lins danger, la plus
grande diRcnfion & l'élévation des rameaux bron-
chiques â leur ærminaifon & à leur fin, elle ne

Y ouvoit procurer en même temps & plus aifèmeut
amplifude,- la dl!aruion des poumons qui, lins

l'attion de l'air & du fang, ne fbrmeroient qu'une
malle conflamment inutile.

Les cerceaux de la trachée font compofés d'une
feule è. mriyue pièce; ils lotit interrompus & cou.
pés pofléricurement, & leur diamètre eft toujours
à peu près égal; les anneaux bronchiques au con-
traire (nt formés de plufeum fragmens, nul hiatus
n'en intercepte !'intègrue , Mleur diamétordiminue
toujours à mefure de la progieffion des ramifica-
tions dans felqueiles ils tout interpofct : voici ce
que ces différences noirs font prélumer.

La trachée devant néceflàiremeut obéir aux di-
verres anions de la tête & du col de l'homme &
de l'anima! , & étant, principalement dans celui-ci ,
en but au contact, à la comprefron & au heurt
des corps extérieurs, il n 'cil pas douteux que cha-
cun des anneaux que l'on Y obferve a dû -oie
allie de folidité, pour qu }1 approche de tes corps,
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ou lors des diflérens mouvemens dont elle ne peut
se le reffentir p le canal frit toujours dans un état

dilatation; or des anneaux brifes & fais de
pluheurs fegmens , n'auroient certainement pu
dans ces momens s'oppofer au rétrécillement ou
à l'interception de la cavité du tube, dont les fol-
bles parois fe fer oient a:ors incoute(tablemnet af-
faillés, les fragmens cartilagineux fe repliant fur
eux mêmes. Il importoit donc ici de n'admettre
dans chaque cercle qu'une pièce cartilagineufe allez
flexible pour pouvoir fubir quelque rellerrement,
mais en même temps douée d'aile. de force pour
conferves, lors d'une compre(Ton quelconque, la
figure & la cavité du Banal. Ces cercles font 

C.teneurement ouverts & coupés précifémem à C.
droit où le tube rampe lirr le canal alimentaire,
d'oir il pandit d'abord que la defcente des Antens
introduits & charriés par ce même canal, ne peur
recevoir & fouflrir aucune oppofition de la part
des fegmens cartilagineux. Les cerceaux dont il
S'agit lent enfin d'une grandeur & d'un volume
à peu près égal, aulx le décroif ementn'enétoit-
il ni requis, ni efle.riel. Lorfque les fibres longi-
tudinales tendent en effet à raccourcir le tube en
rapprochant les anneaux, leur puiffance neft ja-
mais telle qu'elles puiflent faire arriver ces mêmes
anneaux au contact; ils ne peuvent à lus forte
radon rentrer & s'enclaver les uns dans les autres,
ainfi il auroit été allez inutile de les difpofer de la
même maniere que les fegmens cartilagineux des
bronches.

La umltitude des fragmens qui entrent dans la
eompofirion deceux-ci,concourtdans Prxpiration,
ro, à la pofrbilité de l'aflailfemem ou du retour
des lobes & des lobules fur eux-mêmes : aflâiffe-
ment, ou retourproduit pat les fibres mufculaires
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& par la force contraftile des membranes, inais
qui eût été empêché en partie,•& qui n auroir
pp int été afrez confidérable , fi les anneaux eu(
knt été faits & fabriqués d'une feule pièce, &
Ti l'eût été trop, fi les ramifications dépourvues

fescarrilages n'eull'ent été quemembraneufes.
z°. Cet adaillement ne pouvant avoir lieu qu'autant
que les vailleaux pneumoniques, dans le tronedél-
quels nous remarquons avec M. Window des
rides tran(ver(ales, (ont plifrés, reffés & raccour-
cis, & qu'autant que les ramifications aériennes
font dans le même état, les anneaux peuvent y
contribuer & s'y prêter d autant plus ai(ément, qqve
leur brif re & leur décroifrance fucceQive, félon
leur trajet vers les extrémités conoïdes, donnent
aux plus petits d'entr'eux la faculté de s'inférer
dans les plus grands.

Dans l'in(piration , les fragmens étant multi-
pliés, r". L'air asit avec plus d'efficacité fur les
anneaux pour opérer la dilatation des bronches ,
que s'il avoir à heurtercontre un cercle nondivife' ,
& conféquemment contre un corps pplus foide qui
ppourvoit dans tous fies points oppofet une vérira-
61e réfillance. z°. L'efpace qui A entre chacun
des fragmens & qui les fépare, fiippléant à l'inter
eeprfon qui cf, àla partie po4érieure de la trachée,
le diamètre des ramifications aériennes peut être
facilement varié. ;o. Enfin chaque piéce de chaque
cerceau étant agitée féparement, & étant fufep-
tible chacune en particulier de divers trémoufle-
mens ou frémifremens, le fluide contenu dans les
vaiffeaux fanguius qui rampent fur les bronches &
qui les accompagnent, n'en ternit que des chocs
plus réitérés, plus Iréquens, & que des fecouaé%

Y 
vives qui fe font fnitir à routes les faces de

fes molécules, & elles n'en font par conféquenc
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que plus atténuées & plus brifées. Mais des détails
plus (uivis des effets que la reipiratton produit fur
le [iflù du poumon, répandront fans doute ici de
nouvelles Iumieres & un plus grand jour.

Suppofom ce vifcére dans l'adaiflement qui lui
cfl naturel, puifqu'il ne peut le dilater par loi-
même; dans cet état, les vaiifeaux des bronches
non pleins font couchés à angles aigus les uns fur
les autres; les véGçules font applaties, n'ont qu'une
extenhon plane, & le touchent dans toute leur
longueur, vu leur complication; tous les canaux
aériens lent raccourcis & rentrés dans eux-mêmes,
ainfi que les vaille.aux fanguins qui les fitivent, &
qui n ayan, f.s moins de tendance à Ce replier , font
ridés , plifles & preffés ; enfin les efpaces qui font
entre les Jègmens écailleux, les rameaux & les vé-
ficules, font très-peu confidérables. Examinons en,
fuite les changemens que fufcitera dans ces par-
ties l'air introduit par la glotte dans la trachée ar-
tére & dans les bronches. Les ramifications aérien-

es feront gonflées, leurs. anneaux s'écarteront ,
elles feront diflendues airfi que les ramifications
fanguins, dont les plis s'effaceront, & comme
elles le Jépareront, les angles qu'elles forment à
leurs divifions & dans leur cours , feront plus,
grands & moins aigus : les parois s'éloigneront
du centre de chaque véficule & tous les centress'eloi-
gnerontil uns des autres;lespointsdecontaden-
tr'elles n e l,tour plus les mêmes ; devenues fphéri-
ques par l'égaledifkenfion deleurmembrane fouple
& cave & enflure des derniers efforts de l'aircontr'el-
les felon la théorie lumineufe de Jean Beruouilh > &
fuivant les (cavantes ptopofitions contenues dans
la premiere Lettre de Malpighi à Alphonfe Borelli,
elles ue le toucheront plus que dans un feul poinc,
& les intervalles cella eux & non aériens feront
par conféquentdélivrésdu voifutage des vailleaux
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qui charrient ce fluide, les vé6ctdes & les ôçâri=
cher de chaque divifion s'éloignant latéraleutcnt,
& le dilatant vers les parties qui ne réfiflent point,
c'eft àdire vers les côtes & vers lediaphragme, qui
c'dentâ ï amplitude du pouinon. Or voyons en peu
de mots le rcfultat de toutes ces opérations.

Tant que ce vifcére efi aflàiffé & abandonné à
lui-même, il ne peut être traverfé par le làng:
e'efl vainement qu'on voudroir en remplir les ca-
naux par l'arrête pulmonaire av ec une liqueur pré-
puée & injectéeq fi l'on ne louflé dans les ra-
meaux bronchiques , les vaiflèaux larguais n'en
recevront qque peu, & fouvent pas la moindre par-
tie : ce n'elt donc principalement que dans l'infpi-
ratfon que les vnilleaux artériels & veineux ayant
acqquis un plus grand diamétre, oppofenr moins
d'obfkacle au fluide lancé par le ventricule, & lui
ouvrent un pallage au moyen duquel il peut par-
courir le chemin qu'il doit fuivre. Mais comment
l'expanhon des rameaux bronchiques favorilé-relie
fort admiflion? Les canaux fanguins rampent, ainfr
r je l'a, dit, fur ces rameaux & fur les ve'ficu-

par lelquelles ils le terminentç ils s'y ramifient
en une fi pprcdigieufe abondance, & la multituda
de ces véficules eft telle, qu'elle tenable nous an-
noncer le dellein qu'a eu la nature de multiplier
à l'infini ces mêmes ramifications. A inclure que
les bronches groffillent, s'éloignent & augmen-
tent, l'angle intercepté ,les elpaces celluleux s'é-
lugiflent proportionnellement : les parois des ca-
naux làogoins cellènt donc d'être comprimées &
retirées lut elles-mêmes, & ces tuyaux pouvant
dés-lors le dilater & s'allonger fans peine, le prê-
tent à l'abord du fluide qui leur A envoyé , lui
préfenteut un nouveau jour pout la marche, &
en rendent la progreffion ailée.

Des
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Des uns & des autres de ces edèts, réfnlte la
preuve de ceux de la refpi,a,ic. en général furla
malle lànguine. Le f rc c,primé des alimeus entre
dans les vailfeaux fanguins muni de toutes les pro-
priétés des matieres dont il émane, & decel!m qu'il
emprunte encore des matieres avec lelquelles il
s'eft al'ié dans l'eftomac & dans les inteffins : d'a-
bord il cil porté dans lu-n mi il n'eft point éla-
boré de mauiere à recevoir des changemens, mais
delà il cil envoyé dans les poumons : il A difpofé
par ces agens à s'a(Gmile, aux fluides & aux fo-
lides de la machine, & à pénétrer dans tonnes les
panics qu'il doit abreuver. L'atlion feule des ar-
têtes ri f liiroir pas à cet eflèt; ces vaidcaux ont
befoio des l'ecours qu'ils trouvent dans l'air qui
les agite, qui les allonge, qui les peeffe, qui les
faife & qui les erfale or comme dans la refpira-
rion les ramifications aériennes, les véficules & les
efpaces celluleux augmeutenr & diminuent tou-
jours alternativement, felon que l'animal infpire
& expire, & que la chaleur donne encore conti-
nuellement plus de nellôrr à l'air qui A en repos
aprés l'infpitation ou l'expiration, il s'enfuit que'
les canaux fanguins dans refquels les plis tiennent
lieu dus contours que font les canaux qui le dif-
tribuent dans les autres parties fujettes à quelque
expafin, ne fout jamais pendant deux inftans
fucccfGfs pneffe's également & en même 1-, &
par conféyueut toutes les liqueursqui mulene dans
ce vitéé,e avec une Gngulicre promptitude ( car
elles y pa!Iènt eu un certain efpace de temps en
une aulli grande quantité que dans tout le corps )
y font réciproquement comprimées, fouertées,
abandonnées à elles-mêmes, diffoures, broyées &
atténuées de façon qu'avili que Sc.iwenlcc l'a très-
bien obferve, le fang n'eft, pour aine dire, plus

Cg
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le même , lorflu'il parvient au ventricule dans le-
quel les veines le dépotent.

Les poumons tour donc le principal organe de
la farguificarion; ils rendent méables les parties
des a.imens; ils broyeur, ils chantent les niole-
rides chileufes, ds les condenfemç par eux elles
devienneur fphériques; ils les adinent tellcnsnt
dans leur paflage au travers des hlieres tenues des
petites arréres, qu'ils leur appreunentà en!i:cr les
tuyaux les plus es ; ils préviennent ainfr les obf-
tniflions qui fans terre préparation arriveraient
inévitablement dans le; capillaires, & le fluide éla-
boré de verte ntanlere acquiert enfin la faculté de
réparer les pertes que fait à chaque moment l'a-
nimal.

D. péricarde & du ctetir.

Le péricarde eh une poche, une capfule ntem-
braneufe qui enveloppe & qui renferme le cwr.
9 faut en confidérer.

io. La pofiiion dans la duplicattae du médial-
tin, fes faces étant unies à cette même cloifon par
le tillâ cellulaire qui en revêt la furfaceexterieLire.

z^. La figure qui répond en partie & en quel-
que facon à celle du cœur.

i°. 'La rapacité qqni efl une fois plus ample que
le volume duce vilce're, dont l'aâion conffame &
le mouvement perpétuel & local enflent été ge-
nés, s'il avoir été lui-même contraint dans fa cap-
fule.

4°. Les cannerions : par fes faces avec le mé-
diaflin , par fon angle inférieur avec le flerminl
auquel il adhére très-fortement à l'endroitdcs car-
tilages de la cinquiéme, fixiéme & fepréme vraie
côte ; par fa partie fuppéricurc, puifqu'il embralè
les vaifreaux, la mem[irane propre 9c réflèclùffint
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fur eux, fur les ventricules, for les oreillettes en
les facs, & la membrane qui fui vient do médiaf-
tin le confondant avec leurs runiques; par cerce
même partie encore au moyen de fibres aponé-
vrotiques qui partemdu mclc!e fléchiffeurdel'en-
tolure, & s'implantent dans fa fübflance; enfin
par fa partie antérieure à la face interne de la pre-
miere vraie côte, au moyen d'un ligamentdecha-
que côte,

9o. La f¢hflance confillant en une membrane
très-diflincle de celle qui paroîr être une produr
Lion du me'diaffin, qui embraflè les artéres & les
veines qu'elle reçoit & qui le confond même , ainfi
que nous venons de le dire, avec leurs tuniques;
cette membrane étant forte & ferrée, adhérente
& collée à la premiere, & préfemant deux lames
ou deux feuillets, dont le plus extérieur lerelié-
chit & le replie pour environner les vaifleaux,
les lacs & les ventricules, tandis que l'intérieur
devient parriculiérement la membrane propre de
l'organe contenu dans celle enveloppe.

6". Les vais feaux qui lui fônt propres connus
fous le nom d'artères & de veines pèricardines,
lui étant fournis pat la cervicale fupeneure & par
les bronchiques ,les veines accompagnant les sr-
rênes du même nom.

7o. Les vaaux communs qui fe répandent
fur tette mime poche, & qui nt des ramifica-
tions des médiallmes, des tymiques & de légers
rameaux des artères & des veines coronaires qui
rampent entre les deux membranes.

3o. Les vais (eaux nerveux qui lui viennent des
plexus cardiaques & pulmonaires.

go. Les vais (eaux lymphatiques qui fe rendent
au canal rhorachique.

ro". La liqueur ou l'eau que l'on trouve très-
Gga
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communément dans cette capfule, liqueur plus
ou moins abondante, felonleplus enlemoins d'ef-
pace de temps qui s'efk écoulé depuis la mort de
l'animal, c!aire d ailleurs dans de certains chevaux ,
jaunâtre dans les uns, rougeâtre dans les autres,
& variant enfin fuivant les divers dégrés d'atté-
nuation, lülvant fou féjour dans le Péricarde, &
felon les maladies qui ont occalionme la mort.

t t°. Les ufdges : le péricarde ne devant point
être regardé comme un rélèrvoir fpécialentent
de(kine à humecter le cœur, puilque la fidace des
autres vifcéres eR fu8ifamment huntecIée l'ans le
fecours d'une pareille enveloppe, niais comme le
fend lien qui pouvoir aliiijertit celui-ci & les vaif-
feaux; car route autre attache qui venant des par-
ties voilioes, auroit pénétré dans la propre fubf-
tance de cet organe, auroit inévitablement dimi-
nué & gêué la liberté de fou action.

i79.

Du cœur.

Le cmur cil un corps mufculeux fitué entre les
parois de l'écarrement du médi.fti.. Il faut eu
conhdérer :

". La forme qui A celle d'un cône, arrondi
dans fa pointe, ovalaire dans fa bafe & applati dans
fes côtés.

a-. Les parties qui fe prefentent extérieurement,
la plus large en étant la baie, la plus étroite en
étant la pointe; les côtés applatis en formant les
faces, & le lieu de réunion de ces mêmes faces
eu maquant les bords.

3~. La pofition fur une ligne légérement incli-
née, tirée depuis les vertébres dorfa;es jufques
au fferuum auquel fa pointe ne touche néanmoins
pas, car elle enelt difiance d'environ deux travers
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de doigt, colorie que l'on peut dire que la bafe
eu cfk lupécicure puilqu'elle répond aux vertébres
dorfal; s , que la pointe en ell inférieure puifqu'clle
répond au flernum, les deux faces en etanr laré-
tales, l'une à droite & l'autre à gauche, & des
deux bords, fun étant antérieur & l'autre pofké-
rieur.

e. Le volume , la péfanteur, la circonférence,
la longueur, qui n'ont rien de confiant & d'aflùré,
attendu les variations à ces dt8érens égards dans
les freins, dans les poulains & dans leschcvaux.

5°. La tunique externe formée par le prolonge-
ment & par le replis de la membrane propre du
péricarde.

C. Le ti, u cellulaire caché par cette même tu-
nique, tillu qui non-feulement revêt le -ur ,
mais qui le génie entre les fibres, & qui fuit les
mmificatious des vaillèaux coronaires; Ces cellules
étant fans doute plus amp!es & plus nombreufes
à la baie du vilcére que partout ailleurs, puitcjue
la graille s'y rallèntble en plus grande quantité.

7°. La graiDé plus abondante aux environs du
coeur de certains chevaux que dans d'autres : elle
décrit le trajet des vailleaux qu'elle recouvre ; elle
les dérobe par Con épailleur; elle entretient en un
mot, par ton onQuolité, la fouplide des fibres;
elle en empêche le delléchentent & la rigidité.

8°. Les ventricules ou les deux grandes cavités
renfermées dans fépailléur de cerre.,aile cou. ide
qui forme Ipécia!cmcnt le vilèére dont il s'agit
vilcére qui n'eft véritablement compofé que de
deux lacs adollés l'un à faurre.

9°. LeJèptum medium ou la cloifon qui en coupa
obliquennneut de droite à gauche, & de haut en
bas l'intérieur, & qui le partage en deux portions
cieufes, dont l'une eQ le ventricule antérieur &

Gg;
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l'autre le ventricule poRérieur, cette doux, nai4
faut de leur adoffèment, & les libres de ces vécu-
tricules concourant par conféquent à fa formation.
Au furplus celle de lès Faces qui regarde le -.-
recule antérieur, A convexe; & celle qui répond
au ventricule pofléricur cf' concave.

t C. Le ventricule antérieur beaucoup plus foi.
ble que l'autre & d'ailleurs moins long d'environ
un pouce, ainfi qu'on peur en juger en melitrant
la double pointe extérieure du azur, & néan-
moins incontefkablement plus ample que le ventri-
cule pofkérieur.

r r-. Le ventricule pojtérieu , fon épaifleur à fa
baie répondant à celle du feptum medium qui cil
d'environ deux pouces, tandis que celle du ven-
tricule antérieur n'eft que d'environ un doigt.

r 2'. La furface interne des ventricules revêtue
d'une tunique fort deiiée fous laquelle eft un tilla
cellulaire très-fin; cette tunique s'étendant & lè
prolongeant dans des lacunes, des fi îlettes, des
aires divedès qui réfaitant du croifement & de
l'&tttelacement des fibres, font infiniment moins
fen4bles , moins fortes & moins multipliées dans le
cœur du cheval que dans le cœur humain, & ce
vifcére dans l'animal ne préfémanr point les colom-
rres charnues, les éminences, les cavités obfer.
vées dans le:; parois de celui de l'homme; car ici
les (Won., les inégalités, les cm-oucemcns n'ont ni
la mémé forme , ni la même étendue, ni la même
maire, ni la même profondeur; les anfraétuoGtés
étant au furplus beaucoup plus nombreufes dans
le ventricule pof ,rieur, que dans le ventricule -
té-,; on ne doit pas encore oublier d'envifager
lesfailèeaux tranfverfes qui dans ces ventricules
fe portent d'un côté à l'autre, le ventricule mté,
téticut en oflsam un plus grand nombre:fouvent
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fuir dans le caur du cheval , fuit dans celui du
boeuf, il en lit un principal & qui cil ezaftemene
charnu; d'autres en ont trouvé deux principaux
qui étaient véritablement tendineux. Quoi qu'il en
loir, ces faiCcaux font autant d'agens ou de puif-
tances qui , comme des efpéces de urans eu d'en-
traits, dans le cas d'une 1urcharge & d'une pléni-
tude conlidérable 1 céliftent à la fuite éttangere
qui pouflèmir les parois du centre ver la circon-
férence; ils pcévieunent donc par ce m-/en la di-
lataticn & l'agrandiilèment exceQif des ventricu-
lus ; dilatation que de vio;ens e8orr, des courlis
longues & véhémentes, des exercices outrés &
continus peuvent occafonrcr dans 1,animal.

t;-. Lu fùbfbance qui rit évidemment mufcu-
leufe, maisl'origine des fibres de ce mufcle n'ayant
rien de fcnfible; Içur iolWion n'ofir•am rien de pu-
(tif; leurs lits n'étant n arqués par aucune inter-
fettion; leurs circonvolutions & leurs décours fe
dérobant à nous, & nos conjeftures ne pouvant
porter que fur leur direftion & fur l'obliquité
de leur marche. Le viCéie étant dans fa pohrion
naturelle, les fibres les plus extérieures paroilléuc
fe partir eu ligne dcoite de la bafc à la pointe ;
elles font en tics-petite quantité dans le cheval &

- ne cachent pas entièrement les fibres Ctpeihçielles
qui cheminent obliquement de haut en bas fur le
ventriçule antérieur fur lequel elles femblent s'é-
tendre & qui y rampeo nt eu (,t, et' de fpirale,

niais dais un Lens ppofé , c'e[t-à-dire , de az en
baux. L'obliyu!té des pas de ces filantens charnus
augmente à inclure que l'on pcnétte dans la fubf-
tance de ce yilcére; ils font toujour moins m-
elinés, & le montrent en quelque façon traufYerfes
dans la forface interne des parois; peur-Sire aulx

que ceux du velrtµçule -ttfieux fié perdegt clans
G&4
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le feptnm medium , & que cenx du ventricule
?ultérieur s'y bornent-, au(Ti cette cloilbn paroîr
être cmupolce des fibres de l'un & (autre, d'au-
tant plus que celles qui marchent de la pointe à
la baie, lemblent lè mêler & lè contondre avec
celles qui viennent de la balè à la pointe.

t 41. Leurs orrfres: les ventriades étant per-
cés chacun de deux ouver[ures,de manierequ'il
en eft quatre à la baie du catir, deux d'emr clles
communiquant dans les lacs ou oreillettes & deux
autres dans les arréres, c'eR-à-dire, dans l'aorte &
dans l'arrête pulmonaire, celes-ci formant ce que
nous nommons les orfms artériels, les autres
étant connues tous la dénomination d'orires au-
riculaires, & chaque ventricule ayant par coulé-
quent un orifice auriculaire & un orifice artériel.

t 5°. Les rerdes qui bordent ces ouvertures; les
tendons qui entourent celles des lacs ou oreillettes
étant plus forts & lus compofés que les cercles
qui bordent les orifices artériels ; ces mêmes cer-
des ne paroiliant formés que de la réunion de 1.
membrane interne des artéres & de la tunique des
fars, & ce que 1, 

on 
p arroi[ y envilaget comme

tendineux n'étant r et tt que le commence-
ment & le principe de l'artére: quelquefois, &
fartons dans les vx chevaux , ces cercles
qui bordent les orifices artériels acquiérent une
confiflance égale à celle des os ; delà l'erreur de
quelques Auteurs qui ont prétendu que la Subf.
tance de la baie du saur eh olfeufe dans le cheval.

16°. Les valvules ou les elpèces de voiles, de
digues, ou de foupapes qui lônt à la circonfé-
rence des orifices auriculaires & artériels s les pu,
tractes appellées valvules veineufés, les fecondes
valvules artérielles.

r7°, Les valvules veine«« il en e(i d'abord
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quatre à l'milice du lac ou de l'oreillerre droite,
dont deux grandes féparécs par deux petites que
lbn pourvoit enviiàger comme des fémi-valvules i
eeiles-ci étant icrégulierement triangulaires, mais
les fbupapes entieres ne ptéfmuant en aucune fa-
çon une mitre comme dans le ceur humain, &
formant loriqu'elles font étendues un quarté long,
on im paraliciogramme à quatre angles droits &
à quatre côtés, dont il en eft deux plus longs que
les autre,; les corés qui ont plus de Iongueuren
eonftimant les parties latérales; les cotes qui eu
ont le moins en couftituant le bord flottant & la
bafé ; ce bord inférieur & flottant fe trouvant dans
l'intérieur du ventricule, & la baie étant à l'ori-
fice du lac même.

La fubffance de ces digues eQ telle qu'elles font
membraneuf~,, rendincules & charnues.

La portion mcmbraneulé naît de la membrane
qui "pille l'intérieur de la cavité du ventricule,
cette membrane fe prolongeant & le repliant tout
autour du fac à fon embouchure pollérieure, eo-
forte que les valvules & les fémi-valvules à leur
bale ne feutbleut être qu'un lent corps divifé en-
fuite en quatre parties diftindes par leurs bords
latéraux & flottans. Des filets tendineux & d'a-
bord aifez minces font fixés à ces bords latéraux
léulemeut, du moins dans les grandes valvules,
car dans les petites ils l'ont attachés comme dans
les valvule auriculaires humaines, & à ces mêmes
bords & à Icurs pointes. Ces filers qui fe croifenc
& s'entrecroifnt dive fenient, fè réunillènt en-
fuite, & de leur jonction il réfilhe des cordages
tendineux un peu plus forts, arrêtés après s'etre
eroifes de nouveau dans l'étendue des parois des
ventricules, non à une place déterminée, niais les

pas plus hauts & les autres plus bas, & la oiopart
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à des mamelons ou à des tubercules chamus dé-
pendans des fibres mêmes du ventricule, & qui
en excédent beaucoup moins le niveau que!es pi-
hers nudculeux auxquels répondent dans l'homme
les attaches des valvules auriculaires. Dans le ven-
tricule poflérieur dont il s'agir ici , il eft deux de
ces mamelons, l'un à la paroi de ce même ven-
tricule, l'autre à celle du feptum medium;quel-
quefois on les trouve tous les deux au paroi du
ventricule même. Du refte ce font les petits filets
doSt j'ai parlé qui comppofeot la portion teudineufe
des valvules. Quantà la portion charnue, elle naît
felon les apparences, de quelques fibres mufcu-
leufes qui proviennent des faifceaux charnus du
fac, & qui campeur amfr que les fibres des ren-
dons dans la duplicamre des lames de ces val-
vules.

Celles qui bordent l'entrée du fac gauche font
au nombre de trois; la forme étant la même
que celle des grandes valvules i leur fubftance
& leur pofition n'ayant rien, pour ainfi dire ,
de dilfenib!able , puifque leur bord flotant cil
tourné inférieurement , & qu'une membrane
rontinue à la circonférence de l'orifice en eQ la balè.
Cette membrane intérieurement découpéeentrois
portions, forme autant de valvules qui chacune
ptéienrent la figure d'un reétangle:des filets pa-
reillement tendineux tiennent à leurs parties latéra-
les d'une part , & de l'aurre à la paroi de la cloifon ,
& ici il n'eft qu'un mamelon diftinEi & apparent
pour une de ces valvules. Des entrelacemens de
tes filets, rélü!te une efpéce de lacis à chacun des
points deleurs arraches, & ces digues ou ces avan-
ces memL.raneufes & pourvues encore de fibres
tendineufes & chamues, font abfolument defti-
nées à remplir dans le ventricule antérieur les
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fon8lons dont les autres valvules font chargées
réiativement au venrrinJe poftérieur.

r 8'. Les valvules artérielles nommées valvules
fion-Lunaires ou figmdrdes, & qui occupent les
embouchures des grolles arréres.Ces va:vu!es s'ou-
vrant de dedansen dehors en s'appliquant aux pa-
rois de ces canaux, & fe fermant, en fe dilatant &
est s'épanouilfanr du côté des ventricules que lent
convexité regarde. Elles liant au nombre de trois
petit chaque orifice artériel , femb!ables à trois culs
de lampe, ou à 'rois nids de pigeon adAës les
uns aux autres , loriqu'elles font dilatées. La fobf-
tance en A membraneufe & moins charnue que
ceiie des orifices veineux. Leur membrane efl une
(aire decelle qui a tapiffé les ventricules. A la baie
du ca;ut & à l'endroit du tendon circulaire, cette
même membrane le prolonge & s'attache à trois
poinrs diftérens de L circonférence de l'aorte dans
le ven[ricule poftérieur, & de l'artere pulmonaire
dans le ventricule antérieur; elle fiame à chaque
embouchure trois portions de membranes diftfn-
guées d'oti réhdcent les trois valvules. Au milieu
du bord flotant de chacune d'elles eft placé un
petit bouton, une efpéce de mberculedont le vo,
fume eft tantôt plus gros , tantôt plus petit, quel-
qquefois plat & quelquefois rond. Ce corpufcule
nué é à la pointe des valvules n'cil pas feulement

ptepofé à la donne exaCre des orifices, il parois
deftiné à affermir les fibres circulaires, & à ren-
dre le point de réunion des fibres membraneufes
plus lôlide.

r 9°. Lcs ufages des valvules : fi les valvules veineu-
les l krrt entrer le fang dans le crc-, & s'oppo-
fent enfuife à fa fi rt1e par la voie qu'elles lui avoient
ouverte en s'abaflàor, les valvules artérielles pro-
duffent un effet direaement contraire ; elles per-
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mettent à ce fluide de foritr de ce vifcére, mais
elles s'oppofènt à Ibn retour dans les ventricules.

to°. Lesfacs ou les oreillettes: le fat gauche
ou pulmonaire répondant par fou ouverture in-
terne au venrritule poflétieur; le foc droit ou de
la veine cave répondant au ventricule antérieur;
ce même lac étant placé à droite un peu poflé-
tieurement, crierte que dans le cheval, la Ci
tien de l'un & de l'autre efl telle qu'ils fembieur
être d'un fcul côté, & qu'on neles voit qu'à peine
du côté gauche. Le lac droit au furplus formant
une poche eu quelque façon arrondie, & beau-
coup plus vafle que la cavité qui rélidte du fac
gauche, laquelle cil: prefquequadrangulaire ;cha-
eou de ces lacs ayant titi appendice ou un prolon-
gement qui en fait, pour aiufi dire, le fond; car
ces appendices lent intérieurement caves & creufés
d'aii.eurs allez irréguiiérement; celui du fac droit
ayant plus de capacue; la furface interne de ce
fac étant fur-tour fi onnée, tapillée de petits cor-
dages charnus & viflUes & garnie de faifceaux
plus nombreux, d'éminences & decavités plus fen-
hbles que dans les ventricu es, & quelques-unes
de ces cavités, ou certains intervalles des faifceaux
offrant des fibres mu/ctdeufes; ces lacs vus exté-
ticurcmentpouvanr "rte pris potuun Peul&truë-
corps, mais étant évidenmtrnr diftinéls& partagés
eu deux portions par deux runiques qui font une
comûuiation de celles qui ont rev&u le feptum
medium , Ibir du côté du ventricule antérieur, fait
du coté du ventricule poflérieur. Ces deux toux-
ques après sêtre réunies au-dellùs de la cloifon
qu'elles rccouvroient, le prolongeant en recelant
dans leur adolfemem des fibres chartistes qui de
concert avec elles compofent le lèptum ou la cloi-
fou des fats. Du telle ces lacs s'ogvtmt t fupérieu^
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rement dans le cœur, & répondant extérieure-
ment aux gros vaillcaux veineux qui aboutillcnr
dans ce vilcére ; le droit recevant les deux veines
caves qui le percent & qui s »y impÎan[ent, l'une
antérieurement & horilomalemcnt, l'autre pofk-
rieurement & fier un plan inclfnè légèrement de
bas en haut; -éminence rés-conlidérab:c le mon-
trant au lieu de leurs concours dans leur confluent ,
éminence formée par les fibres charnues du lac &
qqui, f, ms la figure d'un croillant, s'avance pour
lépater leurs troncs, & comme pour faire l'cilice
d'un éperon ou d'uner igue qui déterminetoit dans
le ventricule antérieur le cours du fang qui aborde
par ces veines, & qui empêcheroit que dans les
lets oppofès du fluide qui fe rend dans le lac par
deux chemins contraires, il ne le fit un refoude-
ment ou plutôt un reflux; colin le fac gauche re-
cevant les quatre veines pulmonaires qui s'y abou-
chent, & s'y plongent deux de chaque cté, de
maniere que les quatre troncs de ces vaille- en
marqueur les quatre coins, & lemblenr former
quatre angles.

zt°. La fùbffance desfacs qui eQmembraneufe
& nwkuleulé; les tuniques qui en revêtent &

1 
i en mpiflént la fil face externe ou interné, étant

s mêmes que celles qui tapillent extérieurement
& inrérieuremenr les parois du cœur, ces mem-
branes venant fe rëunir& s'appliquer l'une àl'au-
tre au bord des orifices veineux, & leur jon&ion
formant la bande qui borne la racine des lacs ,&
fupérieuremeut 3 cette bande, ces mêmes moi-
gqres entre lefquelles efk un tiflu cellulaire le dé-
fimillant, & leur expanfion formant la lubflance
membraneufe des poches dont il s'agit.

Quant aux fibres mulèuleufes, elles font conte-
nues entre Jes deux membranes: on ne peut rai-
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nuablement penfer qu'elles fo!ent une cominua.
non des libres des ventricules, liv--:out fi l'on cuir
fidére l'adbércnce intime des runiques à l'endroit
de leur réunion ; & quand on rédédur furia con-
tra&fon des lacs qui eR toujours oppofée, ou plu-
tôt qui fuit torgours celle des ventricules; elles
ne paroiktir point encore avoir de principe ten-
direux ; (eroicnrclles donc un prolongement des
fibres charnues des gros vaiiléaux, le(quelles Ce
terminent- pofférieuremen:, & ue commencent.
ppoint leur traleq mais l'acheveut & le fiufllènt à
la joni::ion de ces mcmes membranes? Cette idée
ppourrait êtreadoptée, lidansdes cùe! ,bouillis, ces
fibres ne fe féparo!enr pas du cœurcommedes efpè-
ces d'ipipphil~s. En ce qui concerne la marche &
les entrelacemens de ces fibres , il n'y a pas moins
d'obfcurité; on le les apperFoitque tdsinégulié-
renient difpolëcs en tout Zens & rangées par pa
quers & par bandes plus ou moins confuféutent.

aao. Les vaijjèaus dont le cœureft l'origine &
le terme ; ceux dont il cil l'origine étant des vaff-
feaux artériels , & ceux qui s'y terminent étant
des vailieaux veineux.

l;o. Les vais fe- artériels, ceft-àdire, l'ar-
térepulnonaire & l'aorte : l'arté,e pulmonare
fortant du ventricule droit ou antérieur, & dès
l'inftant de la litrtie marchattc obliquementen haut
& en arriere en joignant l'aorte : ce tronc fa di-

après tm trajet d'environ cinq à fix pouces ,
en deux branches dont la longueur eft égale dans
l'aniu:al, & le diamétre du rameau qui lé porte
au lobe gauche du ~pounton étant plus confdéra-
ble que celui qui le porte au lobe droit de ce
vifcére ; l'aorte étaur produite par le ventricule
gauche ou pof crieur , & (e montrant au côté
gauche de l'artère pulmonaire: le tronp de ce vail-
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feau n'ayant que deux pouces & fourni(lant d'a-
bord deux branches remarquables; l'une d'elles
s'élevant, le contournant & le courbant en ar-
riere & pardeilùs la divifion des artères ppulmo-
naires ; elle forme dans l'animal l'aorte poftérleure,
& c'eft à Ibo origme& dans le milieu de faco(u-
bure que s'infére & le rend le canal artériel qui
chemine l'elpace d'un pouce enfuire de fou départ
de la partie latérale & lùpérieure du tronc pulmo-
naire; il attache ces deux vailfeaux l'un à l'autre.
La féconde branche marchant en avant & par un
Peul tronc , l'efpace d'environ quatre travers de
doigt& n'étant point ici, commedans l'homme,
formée par la carotide gauche & par les fous-da-
vitres, car elle ne lè partage en deux rameaux
d'où réfin!rcur les attéres axillaires, que lorfqu'elle
a atteint l'extrémité antérneurdu fternum; de l'as-
tére axillaire droite qui a beaucoup plus de capa-
cité que l'artère axillaire gauche, réfidte une bran-
che confidérable qui con(kitue le tronc des caro-
rides. Au furplus une gaine membranule naiffaanr
de L tonique qui revet le péricarde & le cteur,
& un ri(lù cellulaire rampant fous cette gaine, ren-
ferment & entourent ces deux troncs, c'eft-à-dire,
celui de l'aorte & le tronc pulmonaire jufques à
leur fortie du péricarde.

14°. Les vaife- veineux qui abouriaent aux
fart , les deux veines caves le rendant dans le (ac
droit, & les veines pulmonaires s'implantant dans
le fac gauche ainfi que nous l'avons dit, & tous
ces canaux tant artériels que veineux portant au
moyen de la multitude infinie de leurs diviGons,
le fang dans toutes les parties du corps, & le rap-
portant au rieur qui eft le centre d'où il cil, parti,

a5-. Les vaèi e aux coronaires, artériels & vei-
neux qui font regardés comme les vailleaux pro-
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pires du coeur; les artéres nalfrant du commence-
ment de l'aorte & foirant immédiatement du rronc
de ce canai; leurs embouchures dans Fluficurs
chevaux étant placées à coté l'une de l autre &
répondant chacune au milieu d'une des valvules
Cémi-lunaires dctxiere lelquelies elles lè trouccnr
nuées, en erre que deux de ces valvules les cou-

vrent & Ics ferment entiérement, & qu'il eR une
valvule d'un coré & entre les deux orifices, dcr-
riere laque.le il n'efi point d'ouverture; ces artéres
s'étendant il ail eu,, lut Ics face, du coeur, l'une
d droite & faune à gauche; l'artére droite après
fa fortie du troue tailaut quelque trajet fur la balé
de c vdcére en cheminant du coté droit entre la
balé du fac , & du ventricule du même côté qu'elle
couronne pique, à la doifon des lacs, & là le
divilant en deux branches, la premicre & la prin-
cipale le porte !e long du f~-prtnu des ventricules
& du cote droit en taillant échapper plufleurs ra-
mifications collatérales qui f, dlfperfent & pénè-
trent fenfib. ment dans la fubftance du coeur, tuf-
ques à la pointe duquel fa marche ef évidente.
La feconde dont le volume & le ca!ibre font moin-
dres , fc répacdant poliérintrement en entouras[ &
en embraamtt la baie du C c rauche, enfoiré qu'elle
efi entre cette bafè & celle du vcorticale ; elle
fournir égaiement nombre de petits rameaux qui
fe difiribuent & qui le perdent dans l'une & l'au-
tre de ces cavités.

En ce qui concerne l'artére coronaire gauche,
elle pair aufrt de l'autre & fuit du coté gauche à
peu prés les mêmes divifions; elle chemine fur la
cloifon des fats, elle le bifurque à deux pouces
de fou origine, & fe partage en deux branches
dong la plus confidérable fixe la route qu'elle dé-
crit le long de la face gauche du coeur dans la rai-

mire
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bure qui répond au fcprtun medium. Elle parvient
ainft à la pointe de ce vi fcére oit elle s'aua(tomofè
avec celle de I"autre face : elle produit dans ce
trajet une infinité de rameaux qui fe plongent dans
]es ventricules; l'autre branche remonte entre la
hale du fac gauche & celle du cœur qu'elle cou-
ronne de ce mcme côté ; les rameaux collatéraux
qui font très-nombreux vont pareillement les uns
au fac & les autres au ventricule.

Quant aux veines coronaires, elles accompa-
gnent les artères dans tonte leur étendue, celle
du céxé droit étant fournie parla veine cave, celle
du côré gauche partant du facdu mémecôté; ces
veines communiquent l'une avec l'autre, en les
fouflant l'air les parcourt entiérement quoiqu'elles
lbicnr pourvues de valvules; ces valvules laif%nt
même fouvent page, l'injcaion.

r6`. Les ujàges du cœur qu'Hippocrate a re-
gardé aine que les vaifreaux, comme les Courtes
de la vie humaine & routine des milleaüx qtd
fervent à l'irrigation de tout le corps. Quand il fe
contraële, il chaffe le fang dans les canaux arté-
riels; quand d fi, dilate, il recoin celui quiluiel6
apporte par les veines, aidi lâ contraction & fa
dilatation réciproques & fuccelfives font une des
principales caufes de la circulation. Du refFe quel-g e grande que loir fa force motrice, elle ne fut.

soir pas pour imprimer le mouvement uécclraire
à un poids ,.11 confidérable que celui du fang &
des liqueurs. Les artères douces de relhrt les pouf-
fent dans les plus petits canaux elles en adent le
retour par les veines , & completteut par confequenç
l'actionrirculaire, d'oti réfidte un véritable mouve-
mentperpétnel tant que l'animal vit & refpire. Nous
clouterons ici qu'il eft, ainfi que nous l'avons déjà
olrferve enpafrant, une alternative de mouvements

Hh
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elfifs & oppofésentre les ventricules Mes lacs,
que leur a&on eQ totalement diflincle & n'eft
pointconfondue, puifque la contraction des petites
cavités précéde& devance fànsceflérégulléretnent
la contraction des grandes qui f nt dilatées au trio-
ment oâles faa le rellerrent, comme les fats font
rellërrés au moment où les ventricules le dilatent.

Cet ordre étoit abfolnment indifpenfable. Ett
effet, & premiérement fi les fats & les ventricules
ne le d8ai dent pas fuccellivemem, & fi leur re-
lâchement artivoit dans le même mitant , les lacs
dont le cœur de tous les animaux A pourvu, le-
koient d'une inutilité totale; ils ne ferviroient qqu'au
paffage du fats dans les ventricules : or l'abou-
chement immédiat des veines avec ces grandes
cavités suroît f ifli Internent & auroit difpenfé la
nature toujours aufli lintple que merveilleufe dans
la confkmélion des machines qu'elle employe pour
l'exécution de les defléitu, du fait de placer à la
baie de cet organe, des cavités particulieres: mais
ces cavités font comme une forte de baf in oâ le
fluide qui doit revenir au cœur, le ramalle enune
quantité relative à la capacité des ventricules qu'il
remplit en( ite & qu'il dilate. Or il ne peut fe
ratnalfer dans ces baffns qu'autant que par leur
relâchement ils font difpofé.s àl'admente, &qu'au-
tant que les orifices veineux fermés & le cœur
conféquemment reflèrré, le fang ne peut s'échap-
per de ce lieu de réferve dans le moment où il y
arrive ; donc la contraction du cœur ne peut que
frccéder à la dilatation des lacs ; donc la dilatation
des fats ne peut que devancer la contraction des
ventricules. z°. Si le refferrement des ventricules
s'opéron dans le même temps que le reflerrement
des facs, les effets de leur action étant en raifon
contraire, ces parties sentrenuiroient inévitable-
numr. D'un ccté les lacs eus de fibres mufculeu.
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DES VIS CÉRES

DE LA TÉ TE.

TROISIEME PARTIE.

De la cavité du crave & des parties

contenues dans cette cavité,

iflo,

is'.

Des Méninges.

L Ls .,qui font à la face antérieure du cran
du cheval ayant été enlevés, on découvre une
mallé moëlleufe qui, connue fons la dénomina-
tion générale de cerveau, occupe & remplit abfo-
lumen cette cavité.

Cette maae eR recouverte & enveloppée de
deux membranes appeflécs méninges par les an-
ciens, qui les regardoien comme l'origine de tou-
tes les autres membranes du corps. La plus exté-
rieure de ces enveloppes cil connue fous le nom
de dure-me. & celle qui e(t dircâemenr au-deli~us
de celle-ci, fous le Dom de pie-mere.

De la dure-mere.

La dure-mere e[t la membrane qui fe préfente
à 1 ouverrnre du crave : elle doit là dénomination
à lâ force & àfon épaillèur. 11 faut en conlidérer:

Ip. La fubflance qui n'elt autre choie qu'un
li
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tifru de fibres fortement croifées qui la rend ca=
pable de foutenir l'abord du fang artériel entré
avec impéniofiré dans la moëlle qu'elle revêt.

x-, Les deux lames dont elle eft formée , plus
fenfibles que dans l'homme & qui, froiflêes l'une
fur l'auvé, le diftinguent parfaitement au t- t.

,lo. La lame externe recouvrant toute la face
intérieure des parois de la cavité dont elle eft comme
le periotte; tes adhérences à ces parois n'étant ce-
pendant intimes qu'à l'endroit des luises, prin-
cipalement à celui de la fagittale & de la lamb-
ddide, ainfi qu'à l'apophife falciforme, & au pro-
longetrent du temporal dont on ne la fépare qu'a-
vec peine; cette métre lame étant partout ailleurs
moins unie aux os que dans l'homme, car fi leur
enlevement nous montre quelques points roues
à fa furface externe, ces points roues ne réful-

tent pire de la dilacération des vaideaux fanguins
qui ét.bJilloi-, une comtrudication entre ces os
& terre lame.

+o. - La lame interne qui n'en contraâe aucune.
Elle A toujours humeétee d'une celée fille, four-
nie comme celle du péritoine par les artéres ex-
halantes, fuintant une vapeur aqueufe qui s'op-
pofe à la coalition de cette lame avec la pie-mere.
Elle eft aufri plus tille & plus polie que la furface
externe de l'autre.

,o. Les replis formant dans le cheval deux cloi-
fous principales, tandis que dans l'homme on en
remarque trois; ces deux cloifons étant la faulx
ou la cloifon falciforme, & la cloifon tcanfverfale,
& celle dont l'animal A dépourvu étant la petite
cloifon occipitale ou la cloifon du cervelet.

6°. La faulx ou la cloifôn falciforme perpen-
diculaire dans le cheval de la baie à la pointe, at-
tendu la fituation inclinée de l'animal, Ma pofition
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de fa tête; s'infituant directement au-deffrts &
eu artie,e de la force fagfrale dans le profond
hiatus qui divife le cerveau en deux portions, &
fes attaches étant d'une part , antérieurement à
cette même future par plulieurs petites brides qui
l'y unillent par fa grande courbure, inférieurement
à l'épine frontale, à l'épine de l'os ethmoïde &
à la partie inférieure & antérieure du lphenoïde;
d'un autre côté, & fupérieurement au milieu de
la partie fupérieure de la face interne de l'occipi-
tal, c'eft-àdire, à l'apophife falciforme. La portion
antérieure de cette cloifon plus épaillequelapor-
tion poftérieure en forme au futplus le dos; la por-
tion poftérieure, ou la petite courbure ayant la
figure d'un croilfant, & qui d'ailleurs libre & liais
connexions, permet la communication d'un côré
du cerveau à l'autre, en forme le tranchant; l'ex-
ttênüté inférieure dont le principe eft étroit en ef!
la pointe, & cette même cloifon s'élargit en re-
montant & à mefure qu'elle parvient à l'on extrê-
miré fupérieure, de maniere que les lames en s'é-
cartant, le continuent àcelle de la cloiton tranfver-
fale où elle f, termine. Quant à Ces faces qui re-
gardent l'un & l'attire lobe , elles font moins cou.
hdérables data l'animal, aulir le replis falciforme
a-t-il moins de longueur r il marquela divilion du
cerveau en deux lobes. La féparationde ce vifcére
opérée par cette cloifon, le garantit plumt de l'im-
preQiou qu'il aurait intailliblement retienne des
umuvemens qui l'auroient frappés, s'il rut été
contenu abfolumenr dans une feule cavité, qu'elle
n'empêche comme dans l'homme que le poids d'un
des deux lobes n'aliàille l'autre, l'amoral repofaut
rarement fin le côté.

7'. La cloifôn rranfverfàk ou le fécond mpiis
divifant le cerveau & le cervelet, & naiffant de

1 ii
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l'expanfion de la faulx qui, fupérieurement &
des l'aeophife falciforme , s'écarte pour former
cette fcparation dont les attaches font à une émi-
nence tranfverfale qui rit à chaque côté de cette
apophilé faifant elle-même partie de cette lépa-
ration , & à un prolongement oblique & tranchant
de la face interne du temporal , prolongement qui
ell au-dellits de la folle temporale. Pour fe con-
vaincre que ce fecond replis ne doit fa naillance
qu'à l'expanfion du premier, on eut couper dans
une tête la faulx & l'on verra fur le champ l'af-
faillement de la cloifon tranfverfale; commefi dans
une autre tête on coupe cette cloifon , l'aflallle-
ment de la faulx fera abf.lument inévitable. Du
celle ce fecond replis bien moins étendu que dans
l'homme, fuit parce qu'il n'a point à fouænir dans
l'animal le poids de la malle moëlleufe du cer-
veau, loir parce que quand même il en feroit
chargé, il leroit aidé par l'éminence tranfverfale
clièule dont j'ai parlé , huile paffer dans fon milieu
par un intervalle elliptique l'origine de la moëlle
de l'épine, ou la moëlle allongée qui va enfiler le
grand trou de l'occipital; il ne fait donc point ici
l'office de tente du cervelet, car le cervelet dans
l'animal incliné, A fitué au-deflits de cette cloifon
dont toutes les fonétions confiftent à mettre un in-
tervalle entre ces parties, à af uiertir le cervelet,
à completter avec la faulx la cavité propre à lo-
ger la glande pituitaire, à favorifer de même la
communication des finuscavemeux entr'eux , &à
fouænir enfin les deux fins latéraux qui réfultent
de la bifurcation du fins longitudinal antérieur.

So. Les productions ou les alloagemens qui for-
mes par les deux lames de cette membrane , fe
portent hors du crâne: ainfi elle palle par le grand
trou de l'occipital, & revêt fous la forme d'un vaffe
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canal membraneux la moëlle épiniere fitnée dans
l'intérieur du tuyau offeux que compolént les ver-
tébres: elle ne contraEle aucune adhérence, &elle
n'y eft point attachée , fi ce n'eft 3 fa forcie du crâne
au bord du grand trou occipital, de même qu'au
bord interne de tous les irons vertébraux: fon
tube diminue enfuireà meure qu'elle s'éloigne de
l'origine de la moëlle qu'elle entoure; elle aaom-
pagne ainfi tous les nerfs fpinaux & tous ceux qui
partent du cerveau; elle les luit en maniere de
gaine, en fe fubdivifant comme eux jufques ault
parties dans lefquelles ils fe diflribucnar. Aprés fa
forcie par les trous du crâne avec les vailléaux fan-
guins,elle s'unit exabtement avec le péricrdne. La
portion qui accompagne le nerf optique, s'épa-
nouir dans l'orbite & forme ce que dans l'homme
on a appellé le péri-orbite; elle enveloppe toutes
les parties qui confkitnent le globe jDiques 3 la
partie antérieure de la cavité qui le contient, od
elle s'unit avec le périofke des parties voilines. Il
A encore d'autres prolongeniens tels que celui qui
fort par la fente déchirée de la baie du crâne , &
qui s'étend fur le principe de la trompe d'Euft>
che , fie. fdc.

9°. Les vaiieaux nerveux étant des filets exigus
&'trèsobfcurs, détachés du tronc de la cinquiéme
& de la huitiéme paire, foc. °ttc.

ic-. Les vaffleaux artériels étant des divi6ons
& des féries des carotides, des vertébrales, des
occipitales, fie, la carotide externe donnant [ptrin-
cipalement une branche particuliere & tri,21 fr-
Ne,qui après avoir pénétré dans le crâne par la
fente déchirée, marche le long de la face interne
des pariétaux & fe diflribue dans toute l'étendue
de la furface extérieure de la dure-men ,en le ra-
mifiant fur le replis"ciforlne où cette branche

1 i;
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s'unir & répond à celle du côté oppofé : telle efl
l'artére que l'on nomme miningeie.

t C. Les frnus ou canaux particuliers formés par
l'écartement des lames de la dure-nrere, placés en
des lieux diflérens, éloignés des artéres, à l'abri
de toute compreflion, & étant comme autant de
réfervoirs prépolës pour la décharge du làng vei-
neux qui vient de toutes les parties du cerveau
& des rrreninges. lis ralleutiflènt néceflairemenr le
cours de ce fluide 

dont la marche eût été trop ra-
ppide, s'ils n'eufiënt pa;; été aufit multipliés qu'ils
le font :les plus cotilidérables dans le cheval font
le finis longitu dinal, les (nus latéraux, les fions
caverneux ou Iplienoïdaux, le lieus occipital lu-
périeur & les finus occipitaux latéraux. Les veines
ne les percent pas tout à coup, elles s'y infèrent
comme les ni éteres dans la veflie; parce moyen
il cil impollible au fang de refluer de ces rélër-
vous, dans les tuyaux veineux qui l'y verfent.

ri-. Lefnus longitudinal régnant antérieure-
ment le long de la convexité de la grande cour-
bure ou do dos de la faulx. On pourroit ar cerce
talfou l'appeller le fious falciforme; C. figure A
prefque triangulaire: il réfulte du prolongement
de la lame interne de la dure-mere, laquel~e fe fé-
pare de l'extertx qui demeure collée le long de
la heure fagittale : cc linus étroit dans ton prin-
cipe prés de l'éppine frontale, devient plus ample
à me me que re portant en haut, il parvient à fa
divifion etr fmus latéraux & pmportionnément aux
vaifleeux qui s'y abouchent : les brides ligamen-
teufes qui le traverfcnt four lice de poutre; elles
en joignent Ics parois oppoférs, & empéchenc
l'augmentation de l'étendue de cette cavité; ces
brides Ibnt dans l'homme ce que l'on a appelle
les cordes de Wil(is,



DE LART VETERINAIRE. 469
r;o. Les deus.fnus latéraux, un de chaque

côté; ces 6nus n'étant le plus fouvent qu'une Si-côté 
du (nus précédent, & n étantfounésen

ef}er-que par l'écaaemeur de la lame interne qui
fe prolonge pour compofer la doifoo tranfverfale;
le 6nus latéral gauche nailiântquelquefois du ficus
latéral droit, & non du ficus falciforme, mais ces
(nus étant toujours moins triangulaires que celui-ci 

: on y voit aufri des brides ou des cordes.
tq.o. Lesftnuscaverneuxoujphénàidauxparoif-

fant n'en faire qu'un feul, fe joignant & commu-
niquant eu citer l'un avec l'autre, placés â côté
de la foflé pituitaire, & entourant la glande qui
porte ce nom. J'ai obfervé dans leur intérieur une
fubftance réticulaire, femblable â celle des corps
caverneux du membre, quoique beaucoup plus
large. Ces ficus Ibnt au forplus, aine que nous le
verrons , traverfés par les artéres carotides à leur
entrée dans le crâne; leurs extrémités eft lecom-
mencement des veines jugulaires.

t 5~. Le frnus occipital fitpérieur placé dans la
folie occipitale, s'étendant depuis la cloifon cran(
verfale jufques au bord du grand trou occipital
& je pattageanr en deux branches qui fuivent de
chaque côté le bord dece grand trou, & ces deux
branches étant ce que je nomme les finus occipi-
taux latéraux. Elles vont aboutir daim les veines
vertébrales. •

t 6a. La communication des frnus : ces canaux
ainli que pluficurs autres petites cavires qu'on pour-
roit apppeller faute, mais dont je crois pouvoir me
difpenler de faire mention, communiquant en-
tr'eux, le falciforme avec les latéraux, les laté-
raux & les caverneux avec les veines jugulaires,
foccipltal fupérieur avec les occipitaux latéraux &
ceux-ci avec les veines vertébra!cs, enforre que
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le fang pour revenir du cerveau fuit les routes que
lui prefentent ces tuyaux veineux.

17a. Les afages. la dure-mere fervant de pé-
riofte interne à la boëte olfeufe du crânedontelle
tapilfe c.3acment la cavité qu'elle rend au(f[ lille
& unie; elle prévient les inconvéniens qui auroient
réfulté pour le cerveau des afpérités qui le trou-
vent à la baie de cette boëte ; elle fournit les linus
qui maintiennent la malle moëlleufe dans un cer-
tain dégré de chaleur & toutes les enveloppes, les
replis & les pprolongemens dont nous venons de
parler, &C, K.

De la pie-men.

La pie-mere enveloppe le cerveau plus parii-
culiérenient que la dure-mere, puifqu'elle eft au-
deffôus de cette membrane : elle doit fon nom à
la finefié & à la délicateffe de fini tillit ; elle eft
d'ailleurs infiniment plus adhérente à ce vifcêre dans
le cheval que dans l'homme. 11 faut en confidérer:

ro. Les deux lames. La lame externe cou-
vrait toute l'étendue de la malle moëlleufe, &
ne tenant à la dure-ment que par des venus
qu'elle envoie dans les finis; la lame interne pé-
nétras[, s'infinuant & s'enfonçant par des replis
multipliés & ondoyans dans toutes les circonvo-
lutions du cerveau & du cervelet qu'elle touche
immédiaRtnent, & dont elle revêt les plus pen-
tes pparties internes ; là fubftance au furplus étant
prefque toute artérielle; jointe & collée par uu
tiffû cellulaire très-délié à la laine externe, elle
ne l'abandonne que pour parcourir toutes les an-
frafluolire's où elle affermit le nombre prodigieux
des vailfeaux que l'on y obferve; aptes quoi les
deux lames réunies accompagnent &revêtillcnr la
moëlle allongée, la meëlle epmtcie, & fuiveutl'une

;8a.
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& l'autre généralement tous les nerfs ain(i que leurs
divifions.

ao. Les vais feeux qui font les mêmes que ceux
qui le diftribuent au cerveau.

Du cerveau en général.

La maffe moëlleufe renfermée dansladure &
dans la pie-mece , pcéfente quatre parties :

Le cerveau proprement dit,
Le cervelet , ou le petit cerveau.
La moëlle allongée.
La moelle épiniem.
Le cervcau propprement dit occupe toute l'éten-

due du crâne lufques à la cloifon tranfverfale.
Le cervelet A la portion qui dans l'animal eft

audelf'us de cette cloifon.
La moelle allongée eft cette fubftance que l'on

peut regarder comme une produâon commune
du cervelet & du cerveau, & qui s'étendant de-
puis le cervelet ju fques au grand trou de l'occipi-
tal, donne naillance aux nerfs du cerveau.

La moelle épiniere en cil une continuation; elle
eft la foucce des nerfs fpinaux contenus dans leca-
ml offeux des vertébres; elle le porte depuis la
tête iniques à l'échancrure qui le montre aux de,
nitres vertébres de Li queue.

Du cerveau proprement dit.

0¢, Il faut en ronhdérer :
ro. La pofuion qui cil, ahif, que celle du cer-

velet & même du crâne, perpendiculaire à l'ho-
rifon , attendu la htuation inchnée de l'animal; ainfr
le cervelet toujours un peu en arriere occupe en
lui le deffùs , taudis que le cerveau occupe le defrous.
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i,. Le volume qui eft trois fois moins ample que
celui du cerveau humain.

;°. La figure qui eft antérieurement convexe &
ovalaire & poltérieuremant applatie.

4°. Les anfraduof:tés donc la furface eft gar-
nie & que l'on appelle encore les circonvolutions
du cerveau, circonvolutions qui reçoivent les ce-
plis de la]acte internedela pie-mere,&qui af .
irréguhetes dans leur direâion, imitent à peu prés
les contours intef finaux & pénétrent jufqu'au ni-
veau du corps calleux.

50. Les deux lobes; l'un à droite & l'autreà
fauche, féparés & diltingués par le pc-efiùs & par

cloifon Palelforme , ces deux lobes n'étant point
divifés en lobules dans Panimal, aufli n'y ob-
ferve-t-on point et Gllon, cette Ièifline profonde
qque Pon a nommée dans l'homme la foffe de
Sylvius.

C. La fàbffllance qui eft double : l'une externe,
partout lèmblable à elle-mémo, nommée écorce
du cerveau, fùbflawe corticale, cortex, fubflance
cendrée, fùbflance grifè. L'autre interne., appellée
fubflance médullaire, fubflance blanche; celle-ci
étant plus ferme & dominant au dedansde la malle
moëlleufe , & l'une & l'autre ayant beaucoup plus
de fulidiré dans le cheval que dans l'homme.

70. La compofition qui a donné lieu à une mul-
titude de recherches & à des travaux dont tout
le fruit a été de nous apprendre à douter. Cepen-
dant il paroît que le ffféme qui a prévalu elt celui
qui nous a invité à croire que le cerveau n'cil qu'une
continuation des artéres diverfement repliées, dont
les extrémités forment les nerfs, taus qu'il y ait
entre les extrémités de ces artérioles & les coin-
mertcemens des vai&aux nerveux, aucunes glan-
des intermédiaires,
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8-. Le corps colleur qui dt unc portion longi-

tudinale & médullaire plus petite, plue é-uc &
moins profonde que dans le cerveau humain, mais
néanmoins proportionnée au volume du cerveau
de l'animal : on l'apperçoir en détachant de l'épine
frontale le replis falciforme, en tirant cette mem-
brane en haut, & en écartant légérement les deux
lobes : elle eft d'une confiltance plus ferme & plus
folide que le refte de la malle 

Iioëlleufe. 
Si l'on

emporte au moyen de plulieurs fections verticales
pratiquées antérieurement, le mélange des deux
fubftances julques à l'enlevement total du cortex r
on voit I-. la direction des fibres médullaires qui
conofent ce même corps calleux ; elles font tranf-
ver(âlement cariées de frics qui le croifent dans
leur milieu en venant les unes du côté gauche à
droite, les autres du côté droit à gauche. On peut
s'a(Iùrer, zo. de la forme de la face antérieure
de ce corps qui répond à fa face fupérieure dans
l'homme, mais qui paroît ici pplus voué. g.. On
trouve deux légeres anfractuo tics deftinées à loger
des vaiffeaux qui panent fur cette partie. je. On
découvre enfin la couture ou le raphé qui eft au
milieu de cette portion médullaire dans toute fa
longueur, & qui rélùlte de la rencontre & du
croifement des fibres.

g.. Le antre ovale, c'eft-à-dire, deux éminen-
ces uvulaires & convexes, -émettent blanches y
une de chaque côté ou dans chaque lobe, unies

par le corps calleux ; elles fervent de parois; elles
eachenr aine qque le corps qui les unit, deux ca-
vites confidërables.

IC, Les ventricules antérieurs, ou les grands
ventricules, quine font autre chofe que ces mêmes
cavités. Pour y parvenir il fuffit de donner un coup
de fcalpel à chaque bord du corps calleux. La forme
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en A allez irréguliere ; ils font beaucoup plus longs
que larges & limés de chaque côté dans le milieu
des lobes. L'infpeâon d'un de ces ventricules four
ni(lant des notions Cuflifantes fur la ftrudure de
tous les deux, nous dirons que le ventricule droit
s'étend dans toute la longueur du côté droit du
cerveau. De Ces deux extrémités, l'inférieure eQ la
plus arrondie & la plus large; la fupérieure fe
termine en une pointe qui s'enfonce dans la fubf=
tance du corps moëlleux. La premiere efi aufli
éloignée du front, & la feconde de l'occipital ,
que fa face latérale externe l'elt des tempes ou
des larmiers. Cette même face fe contourne plus
du côté droit à fon commencement & à fa fin
que dans fon milieu, tandis que la face latérale
interne eft exaâement voifine de la face interne
de l'autre, de maniere qu'elles font comme adof-
fées. Près de Con extrémité fupérieure, cette ca-
vité fait un prolongement qui fe porte & le re-
plie en autre en faifant un contour dans lequel
s 'infatuent les mrnet d'aramon. On trouve au fur-
plus quelquefois de l'eau dans les ventricules, mais
en très-petite quantité ; fi elle y eft en abondance
comme dans de certaines hydroçephales, le cas eft
morteL On ignore 6 cette férofite exige dans l'a-
nimal vivant. A l'ouverture du cràne d'un cheval
morveux, cette ouverture ayant été faite l'ani-
mal n'étant pas mort, nous n'en avons point ap-
perçu. On voit encore deux petits corps glandu-
leux x dont la figure eft allez irréguliere, unis par
Icurs pointes au moyen d'un prolongement du ple-
xus choroïde qui peuétre d'un ventricule à l'autre
fous le feptum lucidum. Ces corpufcules gglandu~
leux avoient acquis un volume confdérable dans
le même cheval morveux.

ai Le feptum lucidum. qui n'cit autre choie,
qu'une
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les, après avoir cédé à un certain point à l'abord
du fang qui leur eft appporte par les veines caves
& puhnonaires, réagit ent bientôt fur ce fluide;
ils fe contractent dans toute leur étendue , & leurs
parois rapprochées le compriment & le dirigent
vers le cour. D'une autre parc, à mefure que les
ventricules le reffertent, le fang étend '& louleve
les digues ou les f upapes qui font aux orifices
veineux, enfi rce que les feins orifices artériels li-
vrent un pallage au liquide comprimé, & en fa-
vorifent la forcie. Les orifices veineux font néan-
moins les uniques ouvertures par où les grandes
& les petites cavités peuvent communiquer, &
par oû le fang contenu daim les fats peut être
ro, dans les ventricules; orsil eft certainque
lors de la contraction du emur, ces mènes orifi-
ces font évidemment fermés & que ce n'eff que
lors de la contraction des fats que le fang eltde-
terminé dans les ventricules, il s'enfuit ^éceflài-
cement que cette alternative de refferrement dans
les uns, & de relâchement dans les autres, eit
fuivant l'ordre ab( lu, conflant, & indubitable, éta-
bli pour les mouvemens de cet organe, puifque
dès que leurs forces confpireroient toujours en-
femble , elles ne pourraient que tendre à une ce-

filante 
mutuelle qui fufpendroit le cours du fang

en lui interdifant pends data traélion funultanée
la voie qu'il doit fuivre, tandis qu'au contraire ,
felon l'arrangement méchanique de toutes les par-
ties de ce vifcére, il eff clair que les fats & les
ventricules font des inftrumens Iuccefrivement ac-
tifs & paffifs, qui tour à tour cèdent & font effort
contre le fluide dont ils entretiennent & hâtent
conflamment la progrefriion & la marche : il n eft
donc pas douteux qu'à mefure que les fats Ce rem-
philent, les ventricules fe vi ideur, & qu'à me-

Hh~
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fine que les ventricules fc remplifrenr, les lacs le
dégo sent 4 ainfi en même temps que le fang
aborde par les vaiflèaux veineux dans les petites
cavités, il eR lancé dans les tuyaux artériels par
les ventricules : mais ce fang qui aborde par les
canaux veineux, & dont la marche dans ces mê-
mes canaux kruble devoir être uniforme, puif-
qu'il y entre & qu'il y eR poullé en tort temps
avec une force égale, a-t-il aflez d'aâivité pour
déterminer la dilatation des facs qui, vu leurlubf-
rance charnue, font toujours plutôt ddpfés à la
contraction qu'au relàchensent? Je ne parleorai point
ici des obfe,vations de Lancifi & de Wala:us
nais des miennes mêmes. J'ai apperqu comoic cox
des contractions alternatives dans la veine cave du
cheval; ce mouvement eR très-manifeRe dans les
troncs de ce vaiflèau. Je l'ai fnvi pluGeurs fois
poRérieurement jufques au diaphragme, & anté-
rieurement jufques à fa forcie du thorax par deffus
le Rernum. Je peux avancer de plus que ce même
mouvement m'a paru -iller, mats d une maniere
bienmoins fenfibledans les troncs pulmonaires; or
dès que trous ne pouvons refufer aux troncs vei-
neux une vertu ofcillatoire & fentblable â celle
qui réfide dans tout le fyRême artériel, nous ne
devons plus être étonnés que le làng rapporté par
les troncs ait la puiRànce d'écarter les parois des
focs, puilque celles de ces mêmes vaifleaux en fe
rapprochant, compriment fribiremenrce fluide &
lui impriment coniëquenrmenr au moment de leur
aélion fut lui,uneforce telleque l'exige la réfif-
tance à furmonter & à vaincre.

En de la féconde partie.



DE L~ARZ VESERrNAtRE. q.S)

DES VISCÉRES

DE LA TÊTE.

TROISIEME PARTIE.

De la cavité du crave & des parties

contenues dans cette cavité.

-38o.

3si.

r 

Des Méninges.

Lt r s .,qui font à la face antérictire du crane
du cheval ayant été enlevés, on découvre une
malle moëlleufe qui, connue fous la dénomina-
tion générale de cerveau, occupe & remplit abfo-
lument cette cavité.

.Cette mafle eft recouverte & enveloppée de
deux membranes appellées ménages par les an-
ciens, qui les regardoient comme l'origine de tou-
tes les autres membranes du corps. La plus exté-
rieure de ces enveloppes eft connue fous le nom
de dure-mere & celle qui eft directement au-deftous
de celle-ci, fous le nom de pie-mere.

De la dure-mere.

La dure-mere eft la membrane qui le préfente
à l'ouverture du crane : elle doit fa dénomination
à fa force & à fon épaiffeur. Il faut en conlidérer :

r La Jabjîance qui n'eh autre ébofe qu'un
)i
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tillù de fibres fortement croifées qui la rend ca-
pable de fontaine l'abord du làng artériel Aorte
avec impémofité dans la moëlle qu'elle revêt.

iv. Les deux lames dont elle efk formée, plus
fenfib'es que dans i'homrn4 & qui, froifrées l'une
fur l'amie, fe diftinguent parfaitement au tait.

}-. La lame externe recouvrant toute la face
intérieure des parois de la cavité dont elle eft comme
le périofke; les adhérences à ces parois n'étant ce-

pendant 

intimes qu'à l'endroit des forures, prin-
eipalemenr à celui de la fagittale & de la lamb-
doïdc, ainfi qu'à Fapophife falciforme, & au pro-
longement du temporal dont on ne la fépare qu'a-
vec peine; cette même lame étant partout ailleurs
moins unie aux os que dans l'homme, car fi leur
enlevemeur nous montre quelques points rouges
à fa furface rxtcme, ces points rouges ne rélul-
tem que de la dilacération des valffcaux lânguins
qui érablifloicut une communication entre ces os
& cette lame.

e. La laine interne qui n'en contra&e aucune.
Elle eft toujours humeftée d'une rofée fine, four-
nie comme celle du péritoine par les artères !x-
halantes, dtintant une vapeur aqueufe qui s'np-
pofc à la coalition de cette lame avec la pie-mere.
Elle eft aufli plus liflè & plus polie que la finface
externe de 1 autre.

q-. Les replis formant dans le cheval deux cloi-
fons principales, taudis que dans l'homme on en
remarque 'rois; ces deux cloifons étant la faillir
ou la doifon falciforme, & la cloifon tranfverfale,
& celle dom l'animal cil dépourvu étant la petite
cloifon oca hale ou la doifon dm cervelet.

C. La ja2 ou la r1 ion falciforme perpen-
diculaire dans le cheval de la baie à la pointe, at-
tendu la fituatlon inclinée de l'animal, Ma pofition
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de fidte; sinlinuant ducCI ntenr au-dcllns &
en arrlete de la hrure làgitta''e dans le profond
hiatus qui divife le cerveau en deux portions, &
tes attaches étant d'une part, antérieurement à
cette même future par plufieurs petites brides qui
l'y unifient par la grande courbure, inférieurement
3 l'épine frontale, â l'épine de l'os ethmoïde &
à la partie inférieure & antérieure du Iphenoide;
d'un autre côté, & fupérieurement au milieu de
la partie fupérieure de la face interne de l'occipi-
tal, c'eft-àdire, à l'aponhife falciforme. La portion
antérieure de cette cloif n plus épaille que laper-
rien pofbérieure en forme au firplus le dos; la pot-
rion po(kérieure, ou la petite courbure ayant la
figure d'un croillam, & qui d'ailleurs libre & fans
connexions, permet la communication d'un côté
du cerveau à I>autre, en forme le tranchant ; l'ex-
trêmité inférieure dont le principe A étroit en eR
la pointe , & cette même dodos s'élargit eu re-
montant & à inclure qu'elle parvient à fort extrq-

mité fupérieure, de maniere que les laines en s'é-
cartant, lecontinuentàcelledelacloilontranfver-
fale où elle le termine. tuant à iés faces qui re-
ggardent l'un & l'autre lobe , elles font moins coq-
ldérables dans l'animal, auflr le replis falciforme
a-t-il moins de longueur : il marque la divifion du
cerveau eu deux lobes. La léparafton de ce vifcé,e
opérée par cette doifon, le garantir plutôt de l'ir-
preflion qu'il auroit infailliblement reflemie des
nrouvemens qui l'auroient frappés, s'il eût 

'été
contenu abfolumem dans une feule cavité, quelle
n'empêche comme dans lhotntne que le poids d'un
des deux lobes n'aflàillè l'auae „l'animal repofant
rarement fur le coté.

70. La cloifén tranf$erjàk oa le fèeond replis
divifant le cerveau & le cervelet, & mufiànt do

1 ii
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l'expanfion de la faulx qui , fitpérieurement &
dès l'.p.phife falciforme , s'écarte pour former
cette fepamtion dont les attaches font à une émi-
nence tranfverfale qui eft à chaque côté de cette
apophife fautant elle-même partie de cette fépa-
ration , & à un prolongement oblique & tranchant
de la face interne du temporal , prolongement qui
cil au-deliùs de la foffe temporale. Pour le con-
vaincre que ce fecond replis ne doit fa naillànce
qu'à l'expanfion du premier , on peut couper dans
une tête la faulx & l'on verra fut le champ l'af-
faiffement de la cloifon tranfverfale ç commefidans
une autre tête ou coupe cette cioilhn , l'atiàiflè-
ment de la faulx fera abfolument inévitable. Du
telle ce fecond replis bien moins étendu que dans
l'homme, toit parce qu'il n'a point â foutenir dans
l'animal le poids de la mak moëlleufe du cer-
veau, fois parce que quand même il eu ferait
chargé, il (croit aidé par l'éminence tranfverfale
clieufe dont j'ai parlé, laille palier dans fort milieu
par un intervalle elliptique l'origine de la moëlle
de l'épine, ou la moëlle allongée qui va enfiler le
ggrand trou de l'occipital; il ne fait donc point ici
l'athée de tente du cervelet, car le cervelet dans
l'animal incliné, cil fine audeflits de cette cloifon
dont toutes les fonctions confifient à mettre un in-
tervalle entre ces parties, à afrujettir le cervelet,
à completter avec la faulx la cavité propre à lo.
ger la glande pituitaire, à favorifer de même la
communication des finuscaventeux entr'eux, &à
foutenir enfin les deux fines latéraux qui réfultent
de la bifurcation du finus longitudinal antérieur.

80. Les produc7ions ou les allongeme2 qui for-
més par les deux lames de cette membrane , fe
portent hors du crâne, ainfi elle paflè par le grand
trou de l occipital, & revêt fous la formed'un vafle
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canal membraneux la moëlle épinière fituée dans
l'intérieur du tuyau oîleux que compofent les ver-
tébres : elle ne contraële aucune adhérence, & elle
n'y eft point attachée, G ce n'eft à fa forcie du c râ ne
au bord du grand trou occipital, de même qu'au
bord interne de tous les troux vertébraux: fon
tube diminue enf iteà mefure qu'elle s'éloigne de
l'origine de la moëlle qu'elle entoure; elle accom-
pagne aine tous les nerfs fpinaux & tousceux qui
partent du cerveau; elle les fuit en maniere de
gaine, en le fubdivifant comme eux iniques aux
pacrles dans lefquelles ils le diQribuent. Après fa
(ortie par les trous du crâne avec les vai(feaux fan-
gains, elle s'unit exaiàement avec le périedne. La
portion qui accompagne le nerf optique, s'épa-
nouit dans l'orbite & forme ce que dans l'homme
on a appelle' le péri-orbite; elle enveloppe toutes
les parties qui conQftuent le globe julques à la
partie antérieure de la cavité qui le contient, oté
elle droit avec le périofte des parties voifines. Il
cil encore d'autres Rrolongemens tels que celui qui
fort par la fente déchirée de la bafe du crâne, &
qui s'étend fur le principe de la trompe d'Eufta-
che , &. fic.

9 Les vaii feau nemeux étant des filets exigus
&;trésbbfctin , détachés du tronc de la cinquième
& de la huitième paire, &c. &c.

eco. Les va[OCaux artériels étant des diviiions
& des féries des carotides, des vertébrales, des
occipitales, f&. la carotide externe donnant pprin-
cipalement une branche particuliere & très-fenil
ble, qui après avoir pénétré dans le crâne par la
fente déchirée,. marche le long de la face interne
des pariétaux & le diflribue dans toute l'étendue
de la f dace extérieure de la dure-ment, en le ra-
mifiant fur le replis falciforme où cette branche

1 i;
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s'unit & répond à celle du côté oppofé : telle ek
l'artére que l'on nomme mtningere.

r C. Les fines en canaux particuliers formés par
Yérarrement des lame; de la dure-me;e, placésen
des lieux diflérens , éloignés des artéres, à l'abri
de toute comprefiion, & étant comme autant de
réfervoirs prépolés pour la décharge du fang vei-
neux qui vient de toutes les parties du cerveau
& des meninges. lis rallentiflènr uécetlàirementle
cours de ce fluide dont la marche eût été trop ra-
pide, s'ils n'entÎem pas été auf multipliés qu'ils
k font : les plus conGdérables dans le cheval font
le Gnus longitudinal, les finus latéraux, les Gnus
caverneux ou f hénoïdaux, le finus occipital lu-
perieur & les Gnus occipitauxlatéraux. Les veilles
ne les percent pas tout à coup, elles s'y infèrent
comme les uréteres dans la ve(fie; parce moyen
il A impolfible au fang de refluer de ces réfer-
,nirs dans Ics tuyaux veineux qui l'y verfent.

rz-. Lefitto longitudinal régnant antérieure-
ment le long de la convexité de la grande cour-
bure ou de dos de la faulx. On pourront ar cette
raifort l'appclier le Gnus f¢Iriforme; fa (gare A
prefque triangulaire:il réfidte du prolongement
de la lame interne de la dure-mere, laquelle fe fé-
fre de l'externe qui demeure collée le long de

future fagitta!e : ce Gnus étroit dans fort prin-

cipe prés de l'épine frontale, devient plus ample

à mefine que le portant en haut, il parvient à fa
divifon en finir, latéraux & proportiomrément aux
vaillèaux qui s'y abouchent : les brides Iigamen-
teufes qui le traverfent font cilice de poutre; elles

en joignent Ics parois oppofées, & empêchent
l'augmentation de i'érendue de cette cavité; tes
brides font dans l'homme ce que l'on a appeflé
les cordes de Willis.
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t;o. Les deus finus latéraux, un de chaque
côté; ces Gnus n'étant le plus (buvent qu'une bi-
furcation du finus précédent, & n'étantformésen
eftet que par l'écartement de la lame interne qui
le prolonge pour compolerla cloifon tranlverfale;
le fous latéral gauche nailfàntquelquetois du fines
latéral droit, & non du finus falciforme, mais ces
finus étant toujours moins triangulaires que celui-
ci : on y voit auffi des brides ou des cordes.

t4o. Lesfrnustaveraeux ou fphénoidaux paroif-
fant n'en faire qu'un Peul, le joignant & commu-
niquant en effet l'un avec l'autre, placés à côté
de la folle pituitaire, & entourant la glande qui
porte ce nom. J'ai obfèrvé dans leur intérieur une
fibflance réticulaire, femblable à celle des corps
caverneux du membre, quoique beaucoup plus
large. Ces finus ibnt au furplns, aine que nous le
verrons, traverfés par les artéres carotides à leur
entrée dans le crâne; leurs extrémités eft le com-
mencement des veines jugulaires.

rqa Lefnus occipital fupérieur placé dans la
folle occipirale, s'étendant depuis la cloifon Iran(
verfàle jufques au bord du grand trou occipital

& le pattageant en deux branches qui fuiveut de
chaque côté le bord dece grand trou,•& cesdeux
branches étant ce que je nomme les finus occipi-
taux latéraux. Elles vont aboutir dansles veines
vertébrales.

r 6o. La communication des frnus : ces canaux
ainf que pluli ers autres petites cavités qu'on pour-
toit appcller fnus, mais dont je crois pouvoir me

diipen er de faire mention, communiquant en-
tr'eux, le falciforme avec les laréraux, les laté-

taux & les caverneux avecles veines jugulaires,

l'occipital fiipérieur avec les occipitaux latéraux &

ceux-ci avec les veines vertébrales, cnforte que
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le fang ppour revenir du cerveau fuit les toutes que
lui pré entent ces tuyaux veineux.

r7a. Les ujàge, la dure-mers fervaut de pé-
riolle interne a la boëte ofCeufe du crSne dont elle
rapiffe exaâetnent la cavité qu'elle rend aufL fille
& unie ; elle prévient les inconvéniens qui auroient
réfidté pour le cerveau des afpé,i,és qui le trou-
ventà la bafede cetteboëte ; elle fournides (nus
qui maintiennent la malle moèHeufe dans un cer-
tain degré de chaleur & toutes les enveloppes , les
replis & les pprolongemens dont nous venons de
parler, lac, tic.

De la pie-mem.

La pie-mere enveloppe le cerveau plus parti-
culiétement que la dure-mere, puilqu'elle eft au-
defrous de cette membrane : elle doit Con nom à
la finelfe & à la délicateflè -de fon tiffu ; elle eft
d'ailleurs infiniment plus adhérente à ce vifcêre dans
le cheval que dans l'homme. 11 faut en conlidérer:

rv. Les deux lames. La laine externe cou-
vrant toute l'étendue de la malle moëlleufe, &
ne tenant à la dure-mere que pu des veines
qu'elle envoie daIn, les finus ; la lame interne pé-
nétrant, s'iniinuant & s'enfonçant pu des replis
multipliés & ondoyans dans toutes les circonvo-
lutions du cerveau & du cervelet qu'elle touche
immédiatement, & dont elle revêt les plus peti-
tes arties internes ; fa fubilance au ftirplus étant
prefque toute artérielle; jointe & collée par un
tiffü cellulaire très-délié à la lame externe, elle
ne l'abandonne que pour parcourir toutes les au-
frac4uofités où elle aftèrm r le nombre prodigieux
des vaillèaux que l'on y obferve; aptes quoi les
deux laines réunies accompagnent & revêtiflent la
moëlle allongée, la moëlle epiinere, & fuirent l'une
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& l'autre généralement tous les nerfs ain(i que leurs
divilions.

aa. Les vaiiffeeux qui font les mêmes que ceux
qui fe dillribuent au cerveau.

Du cerveau en général.

La mafre moël!eufe renfetntée dansladure &
dans la pie-mere , préfente quatre parties

Le re,eau proprement dit,
Le cervelet, ou le petit cerveau.
La moelle allongée.
La moelle épiniere.
Le cerveau pro sentent dit occupe toute l'éten-

due du crâne luffques à la 
cloifoni 

tranfverfale.
Le rervelet A la portion qui ans l'animal rit

audellàs de cette cloifon.
La moelle allongée eR cette rubllance que l'on

peut regarder comme une production commune
du cervelet & du cerveau, & qui s'étendant de-
puis le cervelet iniques au grand trou de l'occipi-
tal, donne naiflance aux nerfs du cerveau.

La moelle épiniere en efl une continuation; elle
dl la fourre des nerfs fpinaux contenus dans le ca-
nal oflèux des vertébres; elle le porte depuis la
tête jufques â l'échancrure qui le montre aux der-
meres verrébres de la queue.

393•

394•

Du cerveau proprement dit.

il faut en confidérer :
ro. La po uion qui cil, alnfi que celle du cet-

velet & tué te du crâne, perpendiculaire 3 l'ho-
rifon , attendu la fimation inclinée de l'animal; aine
le cervelet toujours un peu en arrietc occupe en
lui le deliûs , Candis que le arveau.occupe le deffous.
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1u. Le volume qui efk trois fois moins ample que
celui du cerveau humain.

"" La figure qui efk antérieurement convexe &
ovalaire & pollérieurement applatie.

¢°. Les anfrac7uofrtés dont fa furface efk gar-
nie & que l'on appelle encore les circonvoluuoru
du cerveau, circonvolutions qui reçoivent les re-
plis de la lame interne de la pie-mers, & qui a11éz
irrégulieres dans leur direékion , imitent à peu Fiés
les contours intefkinaux & pénérient jufqu au ni-
veau du corps calleux.

v. Les deux lobes; l'un à droite & l'autreà
Fauche 

, féparés & difkingués par le proceflù & par
doifon falciforme ; ces deux lobes n'étant point

divilés eu lobules dans l'animal, auf i n'y ob-
ferve-ton point ce fillon, cette fcidurc profonde
qque l'on a uomntée dans l'hotnme la fq[fe de
Syâ'ius.

C. La fùb(lame qui A double : l'une externe,
partout l"bbitble à elfe-mêmz, uommée écorce
du 

cerveau 
,fubflancecorticale, cortes, fubjianee

cendrée, fùbflance grifè. L'autre interne, appellée
fubflance médullaire, fubflance blanche; celle-ci
Brant plus ferme & dominant au dedansde la malle
moëlleufe , & l'une & l'autre ayant beaucoup plus
de fofidirc dans le cheval que dans l'homme.

7°. La compofition qui a donné lieu à une mul-
titude de recherches & à des travaux dont tout
le fruit a été de nous Spprendre à douter. Cepen-
dant il paroîr que le fiflême qui a prévalu A celui
qui nous a invité à croire que le cerveau n'ef qu'une
continuation des artères diverfement repliées, dont
les extrêmités forment les nerfs, fans qu'il y ait
entre les extrémités de ces artérioles & les coin-
mencemens des vailléaux nerveux> aucunes glan-
des intermédiaires,
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80. Le corps calleux qui eft une portion longi-

tudimle & médullaire plus petite , pi., étroite &
moins profonde que dans «, reneau humain, mais
néanmoins proportionnée au volume du cerveau
de l'animal: on l'apperçoir en détachant de l'épine
frontale le replis falciforme, en tirant cette mem-
brane en haut, & eu écartant légésement les deux
lobes : elle elt d'une conCiftance plus ferme & plus
folide que le relie de la mâle moëlleuIe. Si l'on
emporte au moyen de plufieurs ferlions verticales
pratiquées antérieurement, le mélange des deux
fubflances juiques à l'eo!evement total du cortex,
on voit ro. la direaon des fibres médullaires qui
compofent ce même corps calleux ; elles fout tranf-
verfalement canelées de (tries qui Ce croifent dans
leur milieu en venant les unes du côté gauche à
droite, les autres du coté droit à gauche. On peut
s'afiùrer, zo. de la forme de la face antérieure
de ce corps qui répond à fa face fupérieure dans
l'homme, mais qui parmi, ici [[g~lus voute'. ;o. Os
trouve deux légeres anffatluoftésdefkiuées à loger
des vaiffeaux qui panent fur cette partie. ¢°. On
découvre enfin la couture ou le raphe qui eR au
milieu de cette portion médullaire dans toute fa
longueur, & t1ui réfulte de la rencontre & du
croifement des fibres.

go. Le centre ovale, c'eQ -à -dire, deux éminen-
ces ovalafres & convexes, extrêmement blanches ,
une de chaque côté ou dans chaque lobe, unies
par le corps calleux ; elles fervent de parois; elles
cachent ainfi qque le corps qui les unit, deux ca-
virés confdérables.

ioo. Les ventricules antérieurs, ou les grands
ventricules, quine font autre choie que ces mêmes
cavités. Pour y parvenir il frdtitdedonner tm coup
de fcalpel à chaquebord du corps calleux. La forme
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en eR a(fezirréguhere ; ils font beaucoup plus longs
que larges & fitués de chaque côté dans le milieu
des lobes. L'infpe&ion d'on de ces ventricules four-
nillànt des notions fuAifantes fur la ftcuâo,e de
tous les deux , flous dirons que le ventricule droit
s'étend dans toute la longueur du côté droit du
cerveau. De Ces deux extrémités, l'inférieure eR la
plus arrondie & la plus lare; la fupérieure fe
termine en une pointe qui s enfonce dans la fubf-
tance du corps moëlleux. La ptemiere A aufri
éloignée du front, & la feconde de l'occipital ,
que fa face latérale externe l'eft des tempes ou
des larmiers. Cette même face Ce contourne plus
du côté droit à fon commencement & à fa fco
que dans fou milieu, tandis que la face latérale
interne eft exactement voifine de la face interne
de l'autre, de mauiere qu'elles font comme adof
fées. Près de fou extrêmttè fupérieure, cette ca-
vité fait un prolongement qui fe porte & le re-
plie en artiere en faifant un contour dans lequel
s inCinuent les cornes d'mmrion. On trouve au fur-
plus quelquefois de l'eau dans les ventricules, mais
en tres-petite quantité; fi elle yeft en abondance
comme dans de certaines hydroce?hales, le cas rit
mortel. On ignore fi cette férofirn exilte dans l'a-
nimal vivant. A l'ouverture du crâne d'un cheval
morveux, cette ouverture ayant été faite. l'ani-
mal n'étant pas mort, nous n'en avons pout ap-
perçu. On voir encore deux petits corps glandu-
leux donc la figuré cil, aflez irregulietc, unis par
leurs pointes au moyen d'un prolongement du ple-
xus choroïde qui penétre d'un ventricule à l'autre
fous le feptum lucidum. Ces corpufcules gglandu-
leux avoient acquis un volume confidérable dam
le même cheval morveux.

xi-. Le feptwn lucidum qui n'eft autre choie
qu'una
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qu'une doiCun qui fépare les ventricules; elle n'eft
pas moins diaphane que dans l'homme, & elle
naît de la partie poftérieure du milieu du corps
calleux direétement au-dellôus du raphé; elle fe
porte toujours en stricte jufqucs à une portion
moëlleufe que l'on nomme dans l'homme la voûte
d trois piliers, & à la furface antérieure de laquelle
elle s'attache, elle rit formée de deux plats très-
minces de fibres médullaires; la double lame qui
eu rélidte u'e(t point exaétement unie, car les de ux
plans font légérement écartés, & il cil entr'eux &
inférieurement un intervalle fenfible.

110. La voire d trois piliers qui repréfente dans
l'homme une efpèce de plancher vu la pofition ho-
rifontale, & qui dans l'animal étant perpendiculai-
re,doitperdrecenom&peut être appellée triangle
médullaire, attendu fa figure & fou principe. Ce
triangle eR fitué à l'extrémité poftérieure du fep-
turn lucidum & au milieu des deux ventricules,
enforre qu'on l'apperçoit dés qu'on a enlevé &
la cloifon & une partie du corps calleux dont il eft
une produâion, & dont il forme pour aine dire,
la face poftérieure. Ses cotés font égaux; de fes
faces celle de dehors cil plus arrondie que dans
l'homme; à l'égard de les extrémités, l'une cri, in-
férieure & les autres fupérieures; l'inférieure a été
nommée dans l'homme le pilier antérieur; les lu-
périeures ont été ~appcllées les piliers pofdérieurs ;
celles-ci préléntent deux corps longs & cylindri-
ques fervant poftérieurement d'attaches au trian-
gle & formés de la fubRance cendrée qui A re-
couverte d'une lame médullaire émanant du rxrr?s
calleux. Ils imitent par leur développement de le-
V;res bandelettes qui font les corpora fmbriata de

inslow. Ils s'enfoncent, ils entrent dans les ru-
convolutions ou dans les contours du ventricule,

Kk
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t eft ce que l'on a appellé les cornes 8ammon. Quart
â l'extrémité inférieure qui répond, comme le l'ai
du, au pilier antérieur de la voire dans l'hœurne1
cette cxri êmité efl pofférieureà l'ang!e inférieur;
elle naît de l'approche & de la réunion des bords
latéraux de cette moëlle triangulaire & calleufe;
C eff à cette féale exrrémité inférieure qu'adhére
le fepnua; au(r tiemppêche-t-J pas, quoiqu'il fé-
pare les ventricules, la communication de l'un à
l autre.

r;a. La Ivre ou te pfaltérium que l'on voit dès
qu'on a coupé l'extrémité dont le viens de par-
ler, & qu'on a enlevé le triangle médullaire de
dclhus en dcffus. On appelle ainfi les lignes fail-
larres qui font à fa furface pollétieure, les unes
moyennes longitudinales, les autres obliques, les
autres tranfverfa'es.

r 4~. Le plexus choroïde que le triangle médul-
laite cachou en plus ggrande partie & que l'on dé-
couvre eu entier lorfqu'on a détaché totalement
ce même triangle. Ce plexus ou ce réfcau parti-
culier de vai(iéa t fanguins, artéres& vcinesqui
communiqueur enfemble, -dort l'entrel.,ement
efk lmrenu par une membrane ext memen~ fine,
femblable à la pie-more & qui de tous les canaux
qu'elle unit ne fait qu'un tiffia très-délicat, s'étend
non-feulement dans retire la profondeur des ven-
tricules & s'épanouit légérement aux environs ,
mais il rampe fur les couches des nerfs optiques
qu'il récouvre ainfi que les autres éminences dont
nous parlerons.

rço. Les corps cannelés qui font des avance-
mens ob!ougs & grilâtres tués à la partie infé-
rieure des ventricules antérieurs, & qu'on entre-
voit feulement lorfqu'on n'a pas détruit le plexus.
Ils ont été appellés de ce nom, attendu les efpè-
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écs de cannelures que forme intérieurement le mé-
lange de la fubftance corticale & de la fubltance
médullaire dont ils font compafés.

t P. Les rauches des nerfs optiques qui font en-
core deux grandes éminences placées lüpérieure-
ment & cependant au niveau des corps cannelés.
Leur fiubftance extérieure e(tmédullaire,l'intérieure
eft cendrée: elles font adoflëes l'une â l'autre: leur
forme A mi-fphéro9de3 mules uuérieurement>
elles ne pourroicnt par coriféqucut l'être poftérieu-
remenr; elles diminuent toujours de volume dans
leur marche; elles fe portent enfuite fous la forme
d'ungroscordon médullaireli¢lapartiepoftérieure
du cerveau , & fe croifènt très-lènhblement audef-
fous de l'ouverture poltérieure de l'entonnoir.

17a. Le troifréme ventricule formé parl'écarte-
mentdes couches optiques 1 nef ire qu'elles fe pro-
pagent en arriere, & qui n'eft autre chofe qu'un
e Pace qu'elles intercepteur dans leur milieu par
cet hiatus forcé.

t 8o. Le double centre ferai-circulaire de t <euf-
fens qui eft une trainée blanche, placée entre ces
couches & les corps cannelés.

r 9~. L'ouverture commune inférieure, &Vouver-
Être commune poflérieure: la premiere étant placée
à la partie inférieure de cerroiliéme ventricule, &
la feconde à fa partie f upérieure, & toutes les deux
répondant dans ce canal.

-11. La glande pinéale qui A une éminence
beaucoup plus periteque les autres &qui efifituée
au-detfuus de l'ouverture fiupérieure & des couches
optiques: laforme cftconoide; la pointe en e4 an-
térieçtce, la bafe eu c(t pofkéricure; elle n'eft unie
au cerveau que par de petits vaiflèaux du plexus
choroïde qui l'entrelaçant forrement, l'aflérmiflènt
dans fa pofition. Elle ctt de la grolièur d'un pois;

K lez
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fa fubftance paroît différente de celle du cerveau ;
elle eft moia:Ié, mais néanmoins g,ifâtre & cen-
drée dans l'homme. Dans l'anùnal laconfiftanceA
la même; elle dittére lèulemempar fa couleur qui
extérieurement eft brune, & intérieurement d'un
brun plus clair.

zt°. Les tubercules quadrijumeaux de finf-
low qui font quatre protubérances, ou deux pai-
res de petites éminences; la premiere paire étant
direCement placée au-deflùs de la glande pinéale;
la feconde qui eft fupérieure & poftérirme Telle-
ment atreoanee & continue à la premiere, que l'une
& l'autre compofent uu même corps. La gtofIeur
de ces mberades, principalement celle des fupé-
rieurs, eft beaucoup plus confidérable dans leche-
val que dans l'homme; la confiftance des uns &
des autres eft suffi plus ferme & plus folide; elle
égale celle du corps calleux; ils font blancs au-
dehors & cendrés au-dedans; la forme des infé-
rieurs A arrondie, celle des füpéricurs qui ont
un plus grand volume, eft légérement allongée.

zzo. L'aquéduc de Sylvius, ou le canal mitoyen
de Winslaw: c'eft un petit conduit que l'on trouve
poftérieurement & immédiatement derriere Yu-
mon des tubercules d'un côté avec les tubercules
de l'autre. Il communique d'une part avec le troi-
fiéme ventricule, & de Yautre avec le quatriéme
ventricule dépeudant du cervelet. La communie -
tion avec le troifiéme a lieu par le moyen de l'ou-
verture commune fupérieure, tandis que foncer-
turc commune inférieure répond à une foilette
afièz profonde.

z;°. L'entonnoir qui n ell autre choie que cette
follette dont le méat évafé fie rétrécit impercepti-
blement, & le termine en le rellerrant en uneca-
viré qui après avoir percé la dure-mere aboutità
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un corps conGdérablc & glanduleux logé dans la
pe du fphénoide. A. bord inférieur de ce ntéu,
je trouve un cordon médullaire qui fe p!onge dans
les couches des nerfs olfàdifs, & qui établida emn-
rommo non de ces nerfs; on diroit que c'eft mcme
de là qu'ils prennent leur origine.

24 La glande pituitaire qui A le corps conft-
détable & glanduleux dont je viens de parler. Elle
eft orbiculaite dans P.menal & de la grol!éurn une
petite châtaigne: eu égard à celle de cette glande
dans l'homme & à la perirefle comparée du cerveaa
du cheval, ce volume eft étonnant. Sa fribftance
n'a rien de différent de celle des autres glandes ;
elle eftdans les replis fphéntüdaux dela dure-mece,
& recouverte encore de la pie-more; elle vil dans
le centre des artères carotides & des 6nus caver-
neux, amli quantitéde vaiflèaux l'entourent. On a
prétendu u'elle reçoit l'humeur pimireufedu cer-
veau ggueP'entomtoirlui apporte après qu'elle. été
recueillie dans ce conduit; que cette humeur ab-
forbée par la glande eft fans doute repompée pu
les petits vaiffeaux qui y abordent, & qu'elle ren-
tre aine dans le torrent de la circulation ; mais cette
idée fémble peu jufte, parce que la fonEtiom des
glandes A plutôt de (épater que d'abforber, parce
que vraifemblablcment la nature qui agirtoulours
parles voies les plus fimples , lé feroit contemée de
prépofer & d'employer uu Gmple canal à ce otage,
parce qu'enfin la confifiance de cette glande A
trop fermo & troplô!idepourqu'elle puifle y être
propre. Peur-êtrequ'elle filtre donc & qu'ehe fe-
pare une liqueur qui eft envoyée dans des vues
que nous ignorons par l'Entonnoir au cerveau & à
la moelle de l'épine; ce qu'il y a de certain c'eft
que 

fl 
l'on coupe t,e fvetfalemeut la oméïle épi,

KL3
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niere près de fon origine, on apperçoit une quan-
cité confidérable d'une eau limpide.

a qo. Lereta admirable couGdérâ par Willis dans
le chien, dans le mouton, dans le veau, &c. qui
eft formé par un nombre infini de ramifications que
laillent échapper lesartéres carotides internes à let:[
forât, des flous caverneux, & par quantité de fila-
mens nerveux qui pr.vlenncut du [roue de la cin-
quiémeyaire. Ce plexus retifomm Ce poaede cha-
que côte aux parties latérales de ]a folle du fphé-.
noïde; il garnit principalement la baie du cr3,u &
la partie fupérieure de l'entonnoir.

381.

Du cervelet.

Le cervelet A ainfi que la moëlle allongée fitué
fous l'occiput. Il faut eu confidérer :

P. La forme qui eft irréguliéremen arrondie.
z'. La %urfare qui e4 marquée par des inék^a-

4ités trauÏverfales , & dans la profoudc ir delqquelles
s inanue la lame de la pie-mcrc qui les t' uvre
& qui y Coorieutles rantificationsdesvai leaux ver-
tébraux. il ea dans le cheval de ces iné-alités lé-
geres comme des lignes qui gunifem 'intérieur
des autres.

°. Le volume qui ça exa&etnenr proportionné
à celui du rerveaa.

¢-. La ronfffanre qui cil en peu plusferme qque
la portion tnocileure dont il eft réparé par la cloi-
fon tranfvcrfalc.

q-. La/¢b(lance qqui eft la même, ÿ cette di@é-
rence près, que la fiibaance cendrée s'infère, s'en-
treméle & lormc iu[irieuremen[ des elpèces de ra-
mifications aux celle, répondent de femblables ra-
mifications de qa fubaance blanche ou médullaire
qui aboutiaènt à deux troncs dont nous parlercuis.
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60. Les quatre lobes principaux dont le pluscon-

fidérable eft l'inférieur. il forme une forte d'appen-
dice eennicuiaire qui pét é- & fe replie en haut
dans le quarriéme ventricule. Des trois autres, l'un
eft f périeur, les deux autres latéraux: leur forme
eft très-itréguhere ; on pourvoit les divifer aitili que
l'inférieur eu une multitude de petits lobes qui 

plferrent eux-mêmes une infinité de Wons. Au for
plus à la partie poflérieure de la circonférence des
deux lobes latéraux, on voit un entrelacement con-
fdérable de vailléau., au milieu defqueis on ap-
per4oi,quelgitescorpuiçules qui paroilfent éttedes
follicules glanduleux.

70. Le quatriéme ventricule dont les bras de la
moëlle allongée forment les côtés ou les faces la-
térales, & dont la face ~o(téneure appartient à
.erre moëlle, tandis que Cla face antérieure appar-
tient au cervelet. Il e(t beaucoup plus vafle dans le
cheval que dans 1"homme; il te termine de même
en arriere en forme de pointe} dis-lors il ala figure
d'un bec de plaine à;écrire; amis la pointe ou la
fin de cette cavité a-t-elle été nommée calamus
fcriptorius.

80. La valvule de Vieuffew qui eft ire mcm-
brave tranfparente & naoclleufc formant le qua-
triéme ventricule; elle e(t moue & lache; on la
fouleve & elle flotte, lorlyti après avoir introduit
un petit tuyau dans l'aqueduc de Sylvius, on foufle
dans le ventricule.

De 1. moêlte allongée.

3g6, La moëlte allongée eft la réunion de toutes les
fibres qui cotnpofent la 1ùbftmce du cerveau &du
cervelet. 11 faut eu confidéter:.

Kkq,
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ro. Les quatre troncs qu'on a appelé les pédun-
cules, & par où ces fibres y aboutiliènt.

2°. Les cuis formées par deux de ces troncs
qui dépendent du cerveau.

;o. Les bras formés par les deux autres troncs
& qui dépendent du cervelet. On les voir encore
à Ça face antérieure le réunir en maniered'Y: on
découvre au moyen d'une leélion verticale dans
leur in[érieur, les branches & les rameaux que dans
l'homme on a appellé l'arbre de vie.

¢o. Les protubérances mamillaires qui font deux
petits mamelons blancs que l'on voità cette même
face.

qo. Le pont de Parole qui A une protubérance
ou un anucau médullaire formant une efpèce d'ar-
che fous laquelle pallent les bras ; toutes ces par-
ties au f iplus étant infiniment rami. dAnBes
dans le cheval.

6-. La queue ou ce retrécifCement qui , comme
dans l'homme, le portant en arriere & diminuant
iufqucs au bord du grand trou de l'occipital, s'y
termine par la moëlle épiniere. On y remarque
deux tillons, l'un à fa face f perieure, l'autre à
l'iuféricure qui font formés parle cours d'une ar-
tére & d'une veine qui compofent les vailleaux
fpinaux; niais on ui obierve point les corps pyra-
midaux eu les corps olivaires qui dans l'homme k-

trouvent fur cette même queue.

De la moëlle épiniere,

387• La moëlle épiniere A la produélion médullaire
qui cil recue dans le canaldes vertèbres. Elle n'eft
proprement que la moëlle allongée qui parvenue
dans le propre canal que termine la dure-mere,&
fortement collée au commencement de l'mcolur ,
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à Pentonnoir ligamenteux des vertébres, change
fimplement de nom. Il faut eu confidérea:

m. La f¢bflance qui A la même que celle du
cerveau & du cervelet; elleellextérieuremetrimé-
dullaire, & intérieurement cendrée.

zo. Les enveloppes qui, comme je l'ai dit, font
formées par la dure & la pie-mere; la dure-mère
étant féparée du canal vertébral par une matiere
on&ueufe, & la laine externe de la pie-niere étant
ici évidemment l- enfible.

lo. La confiflance qui e[k plus ferme & plus fo-
lide que celle de toutes les autres portions pulpeu-
fes.

¢^. Le volume qui ne fuit ppas toujours une pro-
portion exarde dans fa décrollhance, qui augmente
dans les vertèbres inférieures du col, après avoir
diminué dans les dorf'ales, & qui accroît dans
celles des lombes & même dans l'os factum od
cette moëlle te divile en une multitude de fibrilles
qui le propagent jufques dans les os de la queue.

Des vaiaux du cerveau.

188. Il trous celle à dire un mot des diflributions prio-
cipales & fenfibles des ruyaux qui portent & qui
charrient le fang dans la maflé cérébrale.

Les carotides & les artéres vertébrales font les
vailléaux qui eu font chargés.

La carotide interne lé portant dans la boëte of-
feufe; y pénétrant par les fentes déchirées en là.
tant quelques infleétions; fi, plongeant dans le linos
caverneux où elle baigne allez long-temps dans le
fang ; communiquant avec celle du côte oppofé ;
fournilfant un rameau qui s'anaftomofe avec la ver-
tébrale, ce qui cil proprement la premiere are¢o-
mole des carotides; fe dégageant du finus dans le,
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quel elle s'ell plongée; lai(fa" échappet aufiitôt
apresdeyx branches,dont l'unes'anaflomofe avec
celle du coté oppok & avec l'oculaire qui émane
de la carotide exteux ,tandis que l'autre tel., dlot
aux vertébrales, fore la feconde anaRoomie da
vaifleaux dont ilsagit; ces deux branches fe di-
vifent & le fubdivifent enfuira eu une multitude
de ramifications irrégulieres dont les unes Irarcou-
reu[ route la fubfta ce de la mafk moëlleule, tan-
dis que le, autres cheminent & rampent dans les
anfraâuofités & s'y trouvent foutenues par la pie-
mere, 7C. &C.

La carotide externe fourniaant l'occipitale dont
un rameau s infinue allez fouventdansleeanal lpi-
nal, & fe porte dans le ctâne où il s'anallotnofe
quelquefois avec celui du côté oppofé, d'autrefois
avec les vertébrales qu'il fupplée dans la circonf-
tante où elles ne s'introduifeut pas dans cette ca-
vité; cette meure carotide donnant aufli maintes
ramifications légeres qui accompagnent les nerfs
dans la boëte.

Les vertébrales pénétrant dans le crâne par le
trou vertébral, s'ana/lomofant, formant par leur
réunion le tronc vertébral qui communiqque avec
les occipitales, le féparant enfuite pour (e réunir
de nouveau, & fc fubdivilânt bieutôt après eu
une infinité de ramifications qui. fe difperfeutdans
la fübflance du cervelet, & dont quelques unes
communiquent avec des rameaux de la carotide
-interne; quelquefois une feule de ces artères pé-
nétrant dans le crin , & s ailôciant avec l'occipi-
tale ; quelquefois ni l'une ni l'autre ne s'y nitro-
duifant, & l's occipitales eu faifant les fonftions.

Dru celle, l'extrémité de toutes les petites rté-
ces abouti!laor 3 des veines qui après @ voir fuivi le
trajet des tuyaux artériels dont elles font une con-
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tinuation , vont lè dégorger dans les linus ; çelles
qui fe trouvent â la partie antérieure dans le lins
longitudinal , celles qui viennent de la partie
moyenne le rendent par un lèul trou, régnantdans
le canal de communication des quatre venaictdes
à l'endroit de l'union des finus latéraux, & ainfj

des autres veines.
L'arcére fpinale au i rphts qui ell le plus corn-.

mmnément une produflion des vertébrales & quel-
uefois au1H des occipitales, dans le cas de l'ah-P ence des prentieres,& celles-ci font chargées de

leurs f néliotls, venant du tronc vertébral le p!on-
gger dans le canal de l'épine eu faveur de la ntoëlle
épiniere, le long de la partie antérieure de laquelle
elle chemine en lui fourniflànt dans fon trajet, ainfi
qu'à Ces enveloppes, quantité de petites artérioles.

F. ce qui concerne les veines principales; les
vertébrales communiquent avec les occipitales dan;
le cerveau , & avec les lpinales P. tous les trous
vertébraux. La feconde branche de la jugulaire.
pouvant être comparée â la jugulaire interne hu-
maine, accompagne la carotide interne, fit;&c.

Des ufages de la mai moelleufe.

La voie de la di[Ccflion nous fait décou-
vrir tlans le corps pulpeux que nous venons d'é-
saminec des parties diverfement configurées, des
cavité,, des éminences, deux f ubftances dlflinües,
de petites inégalités, des lignes prcfqu'iutpemep-
tib!cs, des fibrilles médullaires que 1 ou a regar-
dées jufques ici couvre autant de portions dit}é-
rentes auxquelles on a cru devoir donner des noms
particuliers & bifirrc.,; mais o1 A le nmud du
prodige? Eu counoit-on mieux cous les rclibrü,&
toutes les opérations de cet organe ?

i39.
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Malgré l'impofHbilité de faifir les fonéüonspar-
ticulieres des parties fur la forme defquelles à peine
a-t-on quelques notions, il eftnéanmoinsdes hom-
mes qui ont cru pouvoir les développer, mais il
ne feroit pas moins dangereux d'en croire à cet
égardles Anatomiftes que des philofophes dont l'cf-
prit accoutumé à s'élever au-defiùs des êtres fen-
fibles, & non à juger con(équemment à des objets
& à des faits palpables & réels, (e perdent avec
complaifince dans des idées purement métaphyfi-
ques auxquelles on ne doit ni lè livrer, ni ajouter
foi, quand on veut établir la pratique de l'art de
guérir fur les fondemens folides d'une faine théorie.

Rien n'eft moins douteux que l'r-rmpire abfolu
qu'exerce la mâle dont ils agit fin toutes les par-
ties du corps de l'animal; les expériences & les ma-
ladies mêmes lui aliûrant le premier rang parmi
les forces mouvantes, & prouvant par des faits
eonffans & répétés que la liqueur infiniment aftive ,
pure & déliée que nous nommons e»rit animal,
lymphe neurale, en émane; qu'elle Afi!trée, fé-
patce & préparée dans les fieres merveil!eufes du
cortes ; qu'elle coule au travers des replis tortueux
de la fubaauce médullaire dans la moëlle allonggée ,
dans la moelle de l'épine, d'où elle A tranfmi(e
& portée dans les canaux nerveux : aine le cerveau
deftiné àlafécréiion & à la confediond'uu fué auffi
nécellaire eft l'organe principal, la vraie taule du
mouvement & du fentiment.

L'exigence de ce fuc eft au furplus confirmée
par les ligarues& les compreflions, mais la nature
en A inconnue. On pourroit dire néanmoins qu'il
émane du fang, qu'il en A la portion la plusfpi-
rinæufe, qu'enfin fe'faré, filtré & circulant dans
des tuyaux dont la finefle eft encore au-delà de ce
à quoi l'imagination peut fe prêter, fes parties font
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de tous les focs & de taures les humeurs du corps
de l'animal les plus mobiles & les plus déliées.

Co.

Des yeux.

Les de'taileanatomiques auxquels nous nous four-
mes livrés en examinant l'organe dont il s'agit (art.
r6 ja4ues â at ) dans noue ouvrage fitr la con-
noiffànce extérieure du cheval, fuppléeront à tout
ce que nous aurions à dire ici fur la fkrué Lire des
yeux & fur les ufages propres de chacune de leurs
Parties.

En ce qui concerne leurs mufcles, on peut voir
ci-devant ( les articles azg jujques â rab. )

Nous nous contenterons donc de jetter un coup
d'ail rapide :

r°. Sur leurs vaiQeaux Jànguins. L'artére tem-
porale émanant de la carotide externe, fournifiànr
unrameau qui après avoir franchi le pont jugal , le
diftribue aux parties qui environnent le globe, cette
même artérecarotide externe donnant avant fa for-
rie du trou piéngôidien un rameau connu fous le
nom d'artère oculaire qui le divife en deux bran-
ches, dont une partie de la premiere laifié échap-
per quantité d&amifications qui fe difperfent dans
les muièles & dans toutes les portions internes de
l'organey la fecondebranche 

7, 
départiffant encore

quelques ramificarions avant n introdufiion dans
le cràne par le trou orbitaire interne : l'attére ma-
xillaire antérieure qui efh encore une divifion de
cette même carotide, laiflànt échapper un rameau
qui chemine le long de la patrie intérieure de l'or-
bice; le difkribue dans les mufcles, à la coujonàve
& s'aoafkomofe avec l'angulaire : enfin la carotide
interne aptes avoir traverfé le finus caverneux,
s'anafkomofant avec l'wulaire par une de les bran-
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ches; ed fot,rniffant une qui,fortaor du crâne, rd
porte dans le globe, accompagne le nerf optique
& pépé- dans la cornée.

l.cs veines fiivant les arté,e, du même nom,
& venant fe rendre dans] a Maxillaire interne, quel-
ques unes dans la temporale, Oc. &.

z-. Sur les vai eaux nerveux, les nerfs optiques
ou de la féconde paire confiftant en deux cordons
on(dérables qquf partent des éminences du cerveau

dires les roudtes des nerfs optiques; ces cordons
évidemment pulpeux ou médullaires le flérhiffant
dès leur origine, chacuncndehors, ferecourbani
enfr@e eu dedans en le portant jufques fur la f ffe
pituitaire , s'uniflant très-éttoltemeut l'un & l'au-
tre au bas de la glande liée dans cette f fe; s'é-
cartant & fe féparant yu tôt latéralement, con-
formément à leur premiere pro^refiion; pallànr
dans les trous optiques de l'os ephènoïde, & le
plongeant enfin l'un dans la cavité orbitaire droite,
l'autre dans la cavité otbitaire gauche, &leur im-
planration répondant à l'obliquité de leur marche,
ayant hen plus prés de l'angle interne que du pé-
rit angle, & pat conféquent à côté de l'axe de
l'efpèce de bulbe dont ils font eu quelque maniere
la queue ou le pédicule.

Les nerfs moteurs ou de la troiféme paire uaif-
faut de la partie ppoftérieute de la moëlle allongée
à l'endroit qui répond àla felletorchfque; accom-
pagnant le cordon antérieur de la cinquiéme paire ;
fortapt parle trou maxillaire antérieur; péneaaut
danll'orbire; s'y divifanr eu trois branches; deux
d'entr'elles le perdant dans la lobltance des muf-
cles droits, abaifléurs & adduikcurs de 1'mil, &
la trofféme s'évanouiffant dans le mufle petit
oblique.

Les nerfsobliques ou de la quatriéme paire le



D£ t. ARr V£T E R r NA r R£, y$Ç
Portant obliquement vers l'apophife pierreufe pour
joindre le cordon antérieur de la cinquiéme paire;
paflàut par le trou maxillaire antérieur; marchant
obliquement, lorfqu'ils font parvenus dansl'orbite,
au mufle grand oblique, dans la fubfLuse duquel
ils fi, ramifient & fi, difperfent.

Les nerfs ophtalmiques raillant du cordon an-
térieur de la cinquiéme paire avant fa forrie du
traite var le trou maxillaire antérieur, & fi: divi-
faut des fou entrée dans l'orbite en quatre ta-
ureaux; l'un d'eux fort par le trou fourcilier, s'é-
panouic fur le front & fi, diftribue au t ufcle ne-

de la paupiere , au mufcle orbiculaire , &c.
le ferond appelle le turf lachrintal fe porte en grande
partie à la glande lachrymale & à la paupiere f pé.
tienne, le troifiéme au grand angle de l'o:il, au
Le lachrymal , à la caroncule lachrymale, à la mem-
brane clignotante, &c. le quarriénte enfin le ta-
mifie dans la paupierc inférieure.

La fixiéme paire paflàut avec la cinquiéme par
le trou maxillaire antérieur; pénétrant dans l'or-
bite ; le ramifiant dans la fubftauce du mufcle ad-
duéteur de cet organe, & dans l'orbiculaire par-
ticulier aux quadrupedes.

;o. Sur la manier, dont la vifion efl opérée. Tout
point lumineux efi un centre d'où partent des
lignes droites dirigées vers tous les points placés
au dehors, ces ligues traverfaut les corps tranlpa-
rens & heurtant les corps opaques qu'elles rencon-
trent. Les rayons d'où raGilte u cône dont la bafe
fera la cornée, & le point luminex la potine, ton,
beront nécefIàiremenr fur tous les points de la fur-
face de cette tunique, s'il n'eft entr'elle & le point
ràyonnanr quclqu'emp&hement & quelqu'obfta-
clé: Ces rayons frappent-ils des corps denfes, ils
fe plien, plus ou moins; en conféquence ils le fé-
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parent, dr:à leur réflt Rion? Pa(fenrils d'un milieu
dans un autre, ils fe plient en tombant lia le der-
nier & le propagent toujours ainfi pliés dans ce mi-
lieu , delà Icur re2[aEtion? Ceux qui dupoint rayon-
nant ou réfléchilfant font pouflés à la cornée lucide,
en éprouvent une qui les approche de la perpendicu-
laire ; ils continuent & pourfuivcnt a in( leur trajet
au travers de l'humeur aqueufe & ii nt déterminés
3 aller par la voie que leur offre le trou de la pu-
pille, frapper la liuface du criftallin. Il en cil qui
entrant obliquement tombent fia l'iris; mais ils le
réfléchillent, ils s'échappent & font renvoyés hors
de Poil. Il en A d'autres qui tombent oblique-
ment entre la partie inférieure del'uvée & leror s
vitré ou fur la litrface de ce corps s ceux-là font for
le champ éteints & abforbés dans la peinture noire
qui s'y trouve & que nous y avons vue. Ceux qui
ayant enfilé l'ouverture de la pupille parviennent
au criftallin, fubiflènt une nouvelle réfraEtlon qui
les rend convergeas; ils le propagent au travers
de l'humeur vitrée jufques à la rétine fur laquelle
ils peignent autant de points qu'il eu eft de fen-
fibles dans l'objet dont ils impriment fur cette ru-
nique une petite image. $i le criftallin eft trop con-
vexe, l'union des rayons a lieu trop près de cette
lentille; fi la figure en eR trop plane, a le tiflù en
cil trop lâche, le fover de l'eofemble des rayons
en cil trop éloigné. Du telle ou a vu que la-po-
pelle le contrade felon que l'objet rit: plus ou moins
lumineux ou radieux & plus en moins wilin ou
proche; elle recoit donc alors moins de rayons ;
elle fe dilate felon le plus ou moins d'éclat & de
diflance des objets; les rayons qu'elle admet alors
fout par conféquent en plus grand nombre; or tel
e(t le moyen' ue la nature a mis en ufage pour
affùrer la coâervatiou de l'organe immédiat la

1a
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la vue Oui, aaéndu G dihcateflé cxnëmc & là
grande leuhbilité, -rois été inévitablement blcllé,
s il eût été iudiftérentrnent expofé aux traits dune
lumiere trop vive. Nous voyons de plus que dans le
cheval la pupille peut confidérablement s'élargir, &
t eft vrailemblablement la radon pour laquelle il y
voir beaucoup mieux que l'homme dans la nuit,
mais il pouvoir réfidter de la dilatation qui lui a
été pennilèdes inconvéuiens rrès-grands, conli(iant
dans une véritable difficulté de fauveren lui la ré-
tine de la funefie imprefüond'un jour importun:
or la nature y a encore paré par les fungus ou les
frolongemens de l'uvée qui le oromre alors dans
a chambre antérieure à la partie fupérleure & in-

férieure de la fente tranfverfalement elliptiquede
la pupille; ils dotent cette fente eu partie, & d'un
autre côté ils abforbenr les rayons vu leur cou-
leur.

Des oreilles.

On divife communément toreille en oreille ex-
terne & en oreille interne.

On peut l'envifages d'une maniere encore plus
précife en admettant trois parties dans cet organe ,
l'une externe, l'autre moyenne & l'autre interne.

La partie externe comprend d'abord tout ce que
nous -rouillons à l'extérieur fous la dénomina-
tion générale d'oreille, & nous en bornons l'éten-
due au tympan. Il faut y confidérer :

rv. Le cartilage principal qui en forme la plus
grande porion; ce cartilage préfentant un cone
large & ouvert, plus ou moins ample & plus ou
moins long dans certains chevaux que dans d'au-
tres.

Io, 
La face externe ou convexe de ce même car-

tilage qui eft recouverte des poils & de 
L 

la 
1 
peau.
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io. La face interne ou concave qui eft revêtue
de même, mais la peau n'y étant point accompa-
~uée d'autant de tif ii cellulaire, & les poils n'y
etant ni au(Ii lungs, ni aulH fournis que fur les
bords.

¢°. Les filions tranf$er./à s formés par la peau
dans cette même face depuis la pointe ou l'extrê-
mité lupérieure du roue, julques auprès de là
partie inférieure.

f°• Les éminentes longitudinales d'où téfuhent
dans cette mêtne face concave des cavités qui def-
rendent depuis environ un pouce de cette même
extrémité lupérieure julques à la baie, ces cru,
nences n'étant que des rugofités du tégument.

G°. La grand, foJjepartagée eu pcrites follâcs
que ce même cartilage donne par la largeur à là
baie.

7°. La demi-volute qu'il forme par fou prolon-
gement dans fa partie poftérieure & au-delà de
cette folié; demi-volute par laquelle il reurre en de-
dans de la concavité & s'approche de l'autre bord.

S°. Les deux légers appendices qui fixent ce car-
tilage à l'apopbife pierieule du remporal, & par IeC-
quels cette demi volurefe termine inférieurement.

9°. Le petit cartilage mobile étant à fextrêmitê
de l'aune & formant tan demi-canal égal à fa demi-
volute dans laquelle il eft en partie logé; ce fecond
cartilage fixé d'une part â la partie éminente du
conduit auditif alleux qui inlére dans la caviré,
& de l'autre par de légeres fibres Jigamenteufes
eu bas & au dedans de la demi-volute du carti-
lage principal, cette derniere attache étant aflèz
Iûhe & pennetrantumntouvement entre ces deux
cartilages, le principalpouvant s'avanceribrcelui-
ci,,ou-6'en éloigner lelon qu'il ett mu en avant ou
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ru°. U. troifiéme cartilage ayant environ trois

doigts de longueur lia un pouce de largeur; fa
fnrme étant iaéguliérement triangulaire, tenant
par fa portion la plus élargie au bas du grand car-
tilage par des fibres ligamenteufes& muliuleu(es
& s épauouillant delà {ut le pariétal oti il eR éga-
lement fixé par quelques fibres ligamenteufes, de
mauiere qu'il peut glitlér fur cet os dans les di-
vers mouventens de l'oreille.

n°. Le,, mufles par le(quels s'opérent ces mou-
vemehe, & qui fervent d'arrache à cette partie qui
ne peut le prêter à toutes les impref .ns des rayons
fonores & les recevoir de quegque part qu'ils abut.
dent, qu'autant qu'elle eR libre de fc porter eu
avant, en arriere, en dehors, & de fe maintenir
dans une fituatiou droite & fixe ( voyez -8 juf-
qucsà tt4.)

°. Le mtât ou Ze ronduit aaditifen partie ca[-
tilagineux & en partie ofléux: la partie cartilage
neufe étant la plus courte: la portion oflèufe écart
la plus longue, & la nature ayant d'ailleurs fup-
pléé à Con peu de profondeur & à (ou peu d'éten-
due par l'obliquité, les tortuofités & les fiuuofites
qui dans ce mente conduit au-ntentvtt les'(nrfa-

ces, tonjuplient les lieux de retlcxions.

La membrane qui tapilk ce méat &quiA

une continuation de la peau dont le principal car-
tilage eR revêt. , à l'exception tlu'ici elle en infi-
niment plus tenue. '

r4°. Les cryptes oblongs rampant fur la fur-

face convexe de cette même membrane, & four-

nif(ant nue matiere cémmiri qui différé dans

le cheval par fa couleur de celle que Iou obier: e

dans l'oreille humaine i cette e(pécc de cire étant

ici plutôt blanchâtre que jaune, & fort ufage étant

plutôt de préferver de deRéchemem la membrane
L1:
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ce conduit fonorifere, d'éteindre, d'alr

P rber les rayons fonores & d'arrérer la vivacité de
leur impreflion, àpeu prèsconrmelamatierenbi-
rârre qui dans l'oeil enduit la choroide, éteint &
abforbe les rayons lumineux, que de le charger
des ordures qui pourvoient être inaoduites dans
ce même conduit & d'en défendre l'entrée aux
infcdtes.

t 9v. Enfin les ufages de l'oreille externe, dont
la (mation cil telle qu'il A peu de rayons fonores
qui puiflent lui échapper; cette partie étant defti-
née conléquemment à la dureté qui rélidte de
L liIiiance du cône cartilaggineux, aux linons tran(-
verfaux , aux éminences longimdlnales, à la folle
& aux follettes dont nous avons parlé, par em-
pêcher la diffipatiou de ces méntes rayons, par les
recueillir & à leur imprimer une circulation douce
& mi nmmoyemenuncfiaé pat le I myycn duquel ils
pénétrent & parviennent dans finterieur de cet
organe.

La partie moyenne comprend le tympan, la caiffe
391. & tout ce qui cil: renfermé dans cette cavité juf-

ques à celle que l'on nomme le labyrinthe. il faut
couGdérct:

r-. Le tympan, ccfi-à-dire, la membrane qui
dot le méat auditif & qui en fait le fond; cette
membrane mince, feche & diaphane étant tendue
fur un cercle olleux qui. tient à une rainurecircu-
laiie dais le lieu où efle fait de ce même méat aa-
ditif une efpèce de ùc borgne.

a-. Sa poftion oblique: cette membrane inch.
nant vers le haut de ce conduit, & prélèmant dés-
lors plus de lürface que fi elle eût été placée per-
yendiculairemenr, elle éprouve par con(équentl'a-
bord d'une plus grande quantité de rayons fonores.

3u. Son centre fur lequel ces raygtts font fpécia-
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lement leur imprefüon. 11 eft cave du coté du con-
duit & conique du coté de la ceiffe, ce qui peur
donner lieu dans la pointe du cône à de nouvelles
réflexions.

}~. La fubflaace-. elle eft compofée de trois
feuillets: le plus externe étant une produEtimt ou
une Cuire de l'épiderme qui revêt le canal cartila-
gineux; le moyen étant valèu'eux & le troifiéme
une continuation du périoffe de la caille.

ço. Ses ufages; cette membrane empêchant l'ait
d'entrer du conduit auditif dans l'oreille interne &
de parvenir fàos milieu iniques aux oflè!t•ts. C'eft
par elle & au moyen des ttémouliémens & de l'a-
gitation qu'elle éprouve, que la communication
des vibrations de l'air externe avec l'air interne a
lieu. Elle eR aufE lidceptible de divers dégr és de
tendon; or les for, fe communiquant plus facile-
ment à travers un corps tendu , & le perdant en
partie dans une ma,ic,e lâche , fes diflérens états
doivent diminuer ceux qui font aigus & augmen-
ter ceux qui font petit. Ceft ainfi qti expofée à
diflérentes percutons, elle femet vraifmblable-
ment à l', illen des vibrarions qu'elle doit tranf-
mettre, & devient harmoniquement conforme aux
diverfés idées des corps réfônnans.

6°. Le tambour autrement dicta caif/b, attendu
la forte de reflèntblance de cette cavité dans fa
partie tupérieure avec une caillè militaire; cette
cavité étant d'ailleurs irrégulière, diflôrme, en
quelque façon elliptique & comprenant tout l'ef-
pace qui efi entre le tympan & les parties qui conf-
tintent le labyrinthe.

7 . Las ogélets renfermés dans cette raille, Se
fentblables par leurnombre , par leur dpure & à ppeu
près par leur volume, à ceux dont la caille hu-
mairie eft garnie. Ces ojëlets dont le non accroi4

1.15
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ment loriqu'ils font parvenus à unecertaine con-
fRancc cR réel , puifquc le volume eu eR égal dans
le plus jeune poulain comme dans le cheval le
plu, vieux, étant le marteau, l'étrier, l'enclume
& l'orbiculaire.

8o. Le ma#ea¢ dans lequel ou difkingg te une
tête, un col, un manche & deux apnphifes; la
tête en étant la portion la plus con(xlérable, mi-
fphérique d'un coré, inégale de l'autre, & répon-
dant partes éminences & par lis cavités impercep-
tible, à celles du corps de l'enclume avec la bafo
de laquelle elle s'articule par chaotiere i le col en
étant la parue la plus étroite & en Iborcnant la
tête; le manche eu étant la portion la plus longue,
fouinant une etpèce de queue & Iè terminant en
pointe; l'apophifé du col étant la plus notable; la
leconde étant fméeàla partie fupéneuredu tuait-
chat qui s'étend julques au milieu du timpan au-
quel il cil étrolremenr appliqué.

9o. L'enclwne dont la figureeRà peu près celle
dune dent molaire, & dans laquelle ou ob(erve
un corps & deux jambes; le corps étant cette malle
dans la face de laquelle f n[ des inégalités qui fà-
votifent Con articulation avec le tnarteau ; celle de
fes jambes ou de ces racines qui ppoorte for les cel-
lules maRoïdes, & qui l i tieut lulpeu uc, étant
infiniment plus forte & plus courte que la racine
qui eR liée au petit es orbiculaire articulé avec la
tête ou la pointe creuf, de féttier, celle-ci étant
gréle, légéremenr courbe & lou~ue¢e.

te-. L'étrier reflémblant par la forme à un vé-
ritable étrier; fa bafe plat, dont le contour eR -a-
laire & qui eft unie avec lzs branches , n'étant point
perçée & bouchant exaé2ement la fenêtre ovale
dans laquelle elle eR comme cnch011ée ; fa tête oui
4 pointe légéremeut cave fc joignant à l'orbicu-
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laite; les brandies dont Dune A courbe & plus
longue que l'autre qui eft droite, étant intérieu-
ment marquées par un fillon qui afhüjc,tir & ader-
mit une membrane vaituleule gamillànt & rem-
philànt route fa cavité.

r r°. L'orbiculaire étant un lobule olleux placé
entre l'extrémité de lajambe longue de l'enclume
& la tête de l'étrier. On ne le diirerne qu'autant
qu'il demeure attaché â l'une ou l'autre de ces pié
ces. Quelques Anaromi(tes ne l'ont envilàgé dans
l'homme que comme une épiphile appartenant à
l'une d'elles.

1:° Le hgameut murt & affgfort qui tient l'en-
clume attachée près de l'ouverture des cellules
ma(tdides.

r t°. Les trois mufcles qui s'infèrent au marteau
(voyq art. zz zr7, z18.)

1p°. Le mufde de l'étrier étant allez confidéra-
ble ( voyq art. 118. )

r S°. Les ufages de ces djeren'es parties; toute
cette mécanique prouvant que les trnmoullemens
fonores, harmoniques & proportionnés que reçoit
le tympan, doivent être propagés au delà; aine
cette premiere membrane agitant le marteau, le
marteau communique le mouvement qui lui A
imprimé à l'enclume, l'enclume à l'étrier auquel
elle A articulée par l'orbiadaire; l'étrier follu,ke
les mêmes vibrations dans la membrane qui clôt
le trou ovale: ces vibrations le propagent à la ca-
vité du labyrinthe fermé par cette demiere mem-
brane; enfin toutes lesondulationsde l'airexterne
excitent jofques dans l'organe immédiar un ébra,
lement d'oû réluk, la fenlâtion.

16°. La ronde du tambourétant un filet de nerf
& s'étendant au furplus deaiere le tympan dans
une dire&on légerement oblique: ce filet émane

L14.
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& le détache de la portion dure de la liptiéme
paire avant que cette Perrin. fora par Fe trou
ftiloidien3 il eft admis dans un petit conduit ofleux
qui chemine en remontant vers la caillé, & s'ou-
vre dans cette cavité prés de la rainure circulaire
& derriere le lieu de fon interruption; ily pénètre
e'n liuivant ce trajet & â fa farde de la cavité il
s'unit avec quelcjucs filets du nerf maxillaire pof-
térieur, ce qui établit la corrclpondance entre la
feptiéme & la cinquiéere paire.

17°. L'ouverture fituée d la partie antérieure de
cette cavité, & qui A l'orifice d'un conduit long &
appelle dans l'homme la trompe d'Euftache : ce
conduit étant en partie ofleux, en partie cartila-
gineux & ,en partie membraneux : la portion olle.f:
qui en eft le principe étant creufée dans l'os pé-
treux :la portion cartilapricufe fe portant oblique-
ment dans la partie foperieure del'arricte bouche
près des rriere-narines, & s'y terminant après

être fenfiblement élargie par une ouvertureova-
laite & évafée très-vifible dans l'animal & quel'on
nomme le pavillon dela trompe: la portion menrbra-
neufe eufindiflé,a.t roulement ici de celle que pré-
fente la uompe humaine, & formant de chaque
côté une poche fituée entre les deux branches de
l'os hyoïde, l'angle de la machoi,e pofkrieure, la
premiere vertèbre cervicale & le pharinx ; ces po-
ches ovalaires, clolés de toutes parts, adhérantes
au corps de la montre vertébre, à toutes les
punies voifines, & dont le volume peut être com-
paré à celui de la vefrie urinaire du mouton, étant
adoflées l'une à l'autre, faillant enfuite de leu,
adollèmenr un intervalle qui loge les mufcles fié-
ehifreurs de la tête; occupant d'ailleurs chacune
celui qui cil entre les trompcs,& répondant auffi cha,
lune en Particylier au pavillon, de mamçre rlu'çllç;
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fe gonflent & fe rcmpliuènt. Si après avoir percé le
tympan, onintroduitde l'air dans la caifleà l'aide du
chalumeau, comme fi l'on en infirme dans la trompe
même par ion extrémité évaiée ; ce même air s'e-
cLappvtt milite & la poche revenant à fou état
naturcl:I'injeftion qui y eft lancée la diffend pe-
reiflenteur dans toute toit étendue & n'enfile au,
cane autre partie. llu telle ces poches le trouvent
allez fouvent dans les chevaux morveux pleines
de la même humeur que celle qui fine par leurs
nafeaux. Il paroît au furplus que par le moyen de
la trompe, l'air principalement atriré par les cet
lèaus, parvient dans la caille après avoir reçu fur-
tout dans les folies nalàles, les mrdifinrtinus ou le
degré de chaleur que demandent les parties inter,

lies 
qu'il doit frapper. il yconr,e-balance les efforts

de l'air externe qui agite & poullè dans la cavité
du tambour la membrane qui lépare cette cavité
du méat auditif; il y remplit le vuide qu'y laffle
cette membrane, loifqu'au contraire elle A pouf-
fée au dehors & vers ce même méat, & à mcfiue
que les ondulations de l'air extérieur impriment
au tympan un mouvement, de vibration celui-ci
participe de ce mouvement continuel ee redoublé.
S'il eut été enfermé de maniere à ne pouvoir fin-
tir, ce mouvement auroit opéré fur lui une eom-
preffion trop forte , & il ne céderolr point aux tré-
mouilemens externes : il a donc fallu qu'il pur pp
encrer, y demeurer, s'ci, étira pcr & fi ceuouvebJet 

, & ce conduit favori Ce couléquemunent un flux
& yn reflux d'air alterr if& noninterrompu qui
cil une forte dexpiratiou & d'infpioation tel que
celui qui dans lespoumonsconflitne la refpiratiom.
Quant aux poches ou à la portion membraneufe,
elle eR vrailèmblablrment une forte de réfervoir
dans lequel au mémem de l'effort violent * fu-
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ppén ur de l'air estime fur la membrane du tam-
bor,celui qui eft contenu dans la cadre, nepou-
vant d'une part trouver dans fon propre reEortde-
quoi balancer ou vaincre la tenfrondu timpan, &
de l'autre fond, & s'échapper en entier & for le
champ par le robe qui l'avait reçu, cf: en partie
chalfe & pmdlé; itnr paroît pas douteux au/H que
fine qui des foilès nafiles enfle la trompe, ne
puik s'y loger encore quand il arrivedanscecon-
duit en une trop grande quantité, les diflérens
mouvemens de la tête du cheval pouvant d'ail-
leurs l'expulfer de ces mêmes poches par le lieu
où elles répondent au tube.

18-. La fenétre ovale qui eft une autre -ver-
turc fupérieuremcut fanée vis-à-vis& à l'oppofite
du timpan : la membrane qui la dlit, & dont ai
parlé, recevant divers dégrés de tenfion, füivant
que la partie antérieure de la baie de l'étrier A
élevée. On y voit de plus un bord fin & délié ,
une efpèce de feuillure lut laquelle porte la baie
de ce même oflèlet.

t9°. La fenétre ronde qui rit une ouverture in-
férieure à celle-ci & qui eft fermée par une mem-
brane auffi folide que celle du tambour; l'une &
l'ancre de ces ouvertures clofes étant par lent po-

tion le point de réunion des ravons folioles dans
la caillé; elles font les feules qui répondent à l'an-
tre qui fuir cette ravir,; aufli font-elles fentirin-
coureftablemmnt dans cet antre les vibrations qu'é-
prouve leur portion membraneulè i les ondulations
communiquées par la derniere dont la tenfion eft
toujours uniturme, ne pouvant être felon les ap-
parcnces auffi diflindes que celles qui font pro-
pa ées par la membrane de la fenêtre ovale, d'ail-
leurs mue par le timpan & par le jeu combiné des
oilèlets. -
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~.e,. La portion de raval rrnniué in-égulicrc-
mcnt,qui conduit dans la cavité ullèulè, qui-
che fur la trompe, & daim laquelle eft logée une
partie du troili me mufle du marteau; cette por-
tien de canal étant audeli'us de la rubéralité pet-
eée lüpérieuremenr par la fenêtre ovale.

zt". L'orifice d"t autre cavité qui contient le
nu icle de l`étrier; cet orifice étant près de cette
même tubérotité, & des deux fcnêires, & placé
fut une petite élévation en forme de pyramide. Il
donne pallàge au tendon de ce mufcle.

zz,. Les embouchures des cavernes creufc'es dans
le corps de 1%pophifc maft.idc, s'ouvrant encore
dans cette cavité: ces cavernes ou cescellAs aux-
quelles quelques-uns ont attribués les ulàges que
nous avons a(ügné aux poches ntembraneufes qui
répondent aux aontpes, étant partagées par des
lames dures & remaryuable5, & rapiifécs par nue
membrane qui évidemment vafculeufc, hltte &
fournit l'humeur qui humecte fuis celle le tambour.

393. La partie interne de l'oreille, comprend tout ee
qui cil: au-delà de la caille, c'eft-à-dire, toute la
portion que l'on nonne en général le labyrinthe,
vu les conteurs divers des parties qu'elle renferme.
Il faut y conhdérer:

r". Le veffibule, ainlî nommé, attendu qu'il efk
le commencement de cette cavité creufée dans l'os
EL reux audcià de la caillè , la forme de ce vefti-
bule étant fphérique.

2°. les cinq ouvertures , qui outre celles de la
fenêtre ovale & de la fenêtre ronde, font dans ce
même veltibule, & donnent entrée dans trois ca-
naux olleux & femicirculaires. L'arrangement &-
].a dilpoLtionde ces cingouverturçs ou portes étant
tels qu'il en cft deux au East du vellubule, deux
an bas, & une au milieu. E0c. ne font point ciol~s
par des membranes comme les deux tendres.
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°. Les canaux oeeux & fémi-circulaires, ain6
appcllés à railbn de leur f rmc, étant au nombre
de trois, les uns & les autres largesà Icurembou-
chure, & leur fefkion étant que!yuefois elliptique, &
quelyuefoiuiradairc. Lepremier embrallant la par-
tie lupérieure de la vaîæ, & s'unillànt à celui yui eu
entoure Iapartie inférieure;lr mitoyen ayandes deux
orifices léparés , d'où il efl clair que les fix extrémités
de es trois canaux ne doivent fonner que cinq par-
tes, attendu la communication du canal lupéneur &
du canal inférieur, qui n'ont -terrible à leur fin
réunie qu'une feule ouveaurc.

4°. Le limaçon ou la coquille fpirale, à double
conduit, qui eft dans ce vefkibule, du coté oppofé

aux trois canaux, & dans la partie antérieure de la
roche ; ce canal dans toute lon étendue, failàn[
deux tours &demi depuis là baie julqu'à là pointe,
& étant divifé en deux portions égales par une
lame ou une cloilbn attachée d'unepart au noyau,
& de l'sutre à une tonique terme qui lé joint à la
fiaface de ce canal; ces deux portions égales fer-
mant ce qu'on appelle les deux rampes, d-, la
füpericure s'ouvre dans le veftibule par un large
orifice ovale, & c'eft la huitiéme ouverture qu'on
y rencontre, tandis que finféieure aboutit par
un petit orifice orbiculaire à la fenétre ronde.

5°. Les nerfsacoufiques, oude lafptiéme paire,
naillant immédiatement des parties f ipérieurea &
latérales de la moëile allongée, & étant compofés
de deux fübflanccs ; le rameau fupéneur formant
la ptxtion molle qui eft pulppeufe & moëlleufe, à
peu près comme les nerfs olfaélifs. La branche in-
féiieurefonnantla portion dure qui, avant fa forte
par le trou fkyldidien par lequel elle lè fait jour,
donne un rameau qui wnflitue, amii que jc l'ai
dit, la corde du tambour; elle reçoit une branche
de la huitième paire qui s'unit à fou donc; elle
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foumit quelques cordons aux ouicle, du marteau
& de l'étrier; elle s'anaftomoh avec quelques blets
de la cinquiéme paire, & Ce répand dans les parties
externes de l'oreille & de la tête.

La portion molle arrivée au fond du trou audi-
tif interne, enfile les porofités ollèufes qui font au
fond du canal auditif, & pénérre par ces porofités
dans l'oreille interne mi elle fè dif ,ibue d'abord
dans le limaçon, dans les canaux Cemi-circulaires,
& dans le veftibule, non par des filets diflui &
fépatés, mais fous la ferme d'une fubQance moël-
leufe qui tapillè les parois de ces petites cavités,
d'ailleurs revêtues par-mut d'un périofte très-fin,
qui ferme les deux fenêtres communes de la caitÏe
& du labyrinthe.

U. Les vaiffeaus fanguins, un rameau éma-
nant du tronc vertébral , ace.inpagnant le nerf
acouftiqur u auditif, &te divilànr en une infinité
de ramifications qui fe répandent dans toutes les
parties mirer-, de l'oreille; le fang qu'elles char-
rieur, revenant enfuit, fc dégorger dans les fines
occipitaux latéraux qui répondent aux veines ver-
tébrales. La carotide externe fourniffant l'artére
auriculaire, qui ainfi que quelques ramificatioru
de la temporale, tranfiner aux portions antérieures
le fluide qui y circule, & qui eft rapporté par la
veine du même nom, & par des rameaux de la
veine temporale. L'occipitale fourniffant encore
un rameau qui fe porte dans la poche membra-
neufe de la trompe, & ni aLitre rameau qui le
perd dans la roche aptes s'être anaftorrofé avec l'at-
tére méningée,.

7°. Les ufages, les oreilles étant dans les ani-
maux comme dans l'homme, Piufto unent delbuie,
& le nerfqui fe répand dans le labyrinthe eu étant
l'organe immédiat.
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Des nafeaux.

Les foSes, ou les cavit.'s nafJles, forment
394• eonikintcnt l'organe de l'odorat.

Il faut en envi( gcr d'abord les parties dures,
& enfuite les parties molles, & eu con6dérer :

t,. Les bornes ù l'étendue en gindral: ces foffes
étant contenues dans Pcfpace, qui htpéncurement
eRlimité parl'os frontal, l'os érhn,oide & l'os fphé-
noïde, an[érieudment par les os du nez & les an-
gulaires, po(kérieurement par les os du palais & la
portion palatine des ir-illaues , latéralement par
ces mêmes maxillaires & par le, os zigomatiques.

a.°. La dipirion en grandes & en petites foffés:
Les grandes foees couRinianr le double canal qui
s'étend en remontant depuis les orifices extérieurs
nommés pproprement les aafèaux jufqu'aux os éth-
moide, Iphénoide & frontal & jufqu'aux deux
ouvertures internes & Cupencores qui, placées
immédiatement au-deliùs de la voûte du palais,
répondent dans l'arriered,ouche, & lbnt nommées
arrtere-narines.

;o. La cloifon partageant les grandes fois en
deux cavités égales, cette cloifon étant fupcrieu-
semeu[ oGc,ù & infçricuren,ene carrilagincufe.

4°. La cloifon ogèufe tonnée par l'os plat, &
obliquement quatre, que nous ippellons le vomer,
dont la bafe s'unit avec l'épine du fphénoïde&
qui le joint avec la lame moyenne de ethmoide ç
cette pièce ofleiù, depuis ces connexions, defecn-
dant enchâflée dansdcux minutes, réfiiltant, l'une
de la conjonftion des os du nez, l'autre de celle des
os maxillaires & du palais, jufques fur le cartilage
qui acheve la féparation.

5 La t,Ioi/on cartilogineure'conipofec d'un
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cartilage très -conGdérab:c, attaché fupérieure-
ment au vouer , antérieurement aux os du nez.
po(kêrieurement a x os maxillaires, & le propa-
5eant perpendlc ;i àcment julqu3 lbufice externe

es cavités oû il s'épanouit ttanlverlàiemem p.
deux rulottgcmens qui s'écart- l'un de l'sucre,
& pr~èntant un demi-croiliant de chaque côté,
achevent de former l'ouverture extérieure de ces
fois.

C. Les petites fois creufëes dans les parois
même des grandes, & connues fous les noms de
fous frontaux, de fous Iphénôidaux, de cellules
éthmoidalcs , de fous zigoma[iques, & de fous
maxillaires.

7°. Lesfinus froalaur ne préfentant quelquefois
qu une Ieule folle, d'auaeluis quatre, & le plus
communément deux, rélidwut de l'écarremenrdes
deux tables du trontal & des cellules du dlploé,
.qui ]ailicnr un vmde entre ces deux [ables, dont
1 antérieure a plus d'épailleus que la pollérieure; le
lieus gauche le plus louvent inégalement diffingué
du droit par rote gloifon of[èuiè; .nais l'un & l'au-
tre à peu près lètn~iable, eu égard à lents anft -
tuofites; ces finus au futplus n exiftant point dans
le f tus, & ne devenant fenfibles & étendus dans
le poulain qu'à meure de l'accroillément de l'ani-
mal,

P. Les fous fphtnoïdauz dont la cavité n'efl.
pas toujours double, & qui le trouvent dans l'é-
pai0eur de la partie moyenne du corps de l'os fphé-
noïde ou multiforme; il efliopoffible d'en déter-
miner d'une maniere pofitive la figure & l'éten-
due.

g°. Les cellules Ethmoïdales réfultant des inter-
valles que laiflènt entr'elles plufieurs petites lames
qui fe. montrent comme des. volutes ou de petits.
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cornets, lames qui doivent le celles qui ,aif ètrt
de la premiere lame hurilon[a:e de l'os éthntoïde
ou aibleux.

ro°. Les faius;igomatiques & maxillaires dont
on ne voit qu'un léger & petit rudiment dans le
fams, qui lé manife(ient dans le poulain nouveau
né, & qui deviennent très-amples dans le cheval
formé; ces fines répondant aux antres confidéra-
ôles, qui dans Phomme confeweut encore le onm
d'antres d'Higmor; les zigontatiqucs étant Gtucs
audell~os de l'orhne 1 & an-deflir, destines nmxil-
laires antérieurement aux dernicres dents molaires
Oui Ce terminent par leurs racines; les maxillaires
etaut pareillement antérieurs à quc!ques autres des -
dents machelieres dont la racine répond au(i dans
leur cavité; les limites de ces fous n'étant jamais
confMntes ; quelquefoi; les maxillaires anticipant Cur
les zigomatiques, d'autrefois les zigomatiquesanti-
cipant fie les maxillaires; les uns & les autres étant
communément réparés par unelame ofleufe,fôovent
par deux, rarement par trois; quelquefois aufli ces
deux (nus n'en formant qu'un; le, lames aufr -
rueufes qui rampent dans leur capacité, étant du
telle très-irrégulieres; les'zigonntiques enfin étant;
férmées par les camem antérieurs, & les maxillaires
par les cornets poliérieurs.

r r°. Les cornets qui, lorfqu'on a enlevé les cd'
du palais, & détruit le vomer ain( que la cloifon
carrilagineul- , fe montrcutle long des parties laté-'
râles de chacune des grandes foees, fous la forme
de deux éminences qui s'étendent en longueur de
la partie fupérieure à l'inférieure, l'efl ace de fix à
fept travers de doibts; ces éminences évalées &
légèrement épaifres dès leur principe, diminuant
& s'augrifèiint infenCblemeni én-defcendant vers
P.orifice desnal'eauxi & étant abmpoÊées d'un plan

de
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dè fibres offeufes, fi milices que la fubflance eu eft
Gmplement papiracée ou cartacée. Un intervalle
d'environ un doigt les. fépare l'une de l'autre dans
route leur longueur,&c'eff àleuavolutes& Meurs
enroulemens qu'elles doivent le nom qu'on leur
a donné.

tz^. Le comet antérieur tenant aux os du nez,
& aux environs de la partie interne du zigoma,
offrant deux parties, dont la fupérieure eff la plus
large, & fait la paroi du finuszigomatigoe qu'elle
ferme inférieurement ; l'inférieure prélèntant une
efpéce de velue offeufe, clofe par-mut, & divifée
par quelques petites cloifons, qui quoique très-
molles & trè9 dee liées font cependant friables; cette
veffie pouvant être nommée le linos du oornet
antérieur.

i;°. Le cerner poflbieur avoiGnant davantage
les dents molaires , & tenant â l'os maxillaire, de
maniere qu'il bouche une partie de l'ouverture du
finus de ce nom. Il cil, également divifé en deux
parties, la premiere excédant la feconde par fa leu-
gueur & par fa largeur, & le trouvNrt appliquée à
l'embouchure même du films; c'eR le bord poilé-
rieur de cette portion qui lé replie du côté de ce
finus en maniere de cornet. La feconde plus arron,
die, & faifant une volute d'environ un tour & demi;
elle eff comme diftiné e & féparée de la ppremiere par
des cloifons offeules; elle forme suffi une cavité
ponfidérable, fermée de toutes parts, cavité qui,
partagée elle-même par 4uelques cloifons olfeufes
& membraneufes d'où rnfultent de petites cellu-
les, pourroit être appellée le finus du mr t poft[-
rieur.

t4°. Le dféau réfultant d'un nombre innombra-
brable de troux dont les corna, dépouillés des
membranes qui les tapiflent, paroif énr criblés &

Mm
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percés; ces troux failant une efpéce de dentell8
plus belle à l'extrémité inférieure où les mail-
les ittégulieres font infitdryeur plus multipliées
qu'à la füpérieure oti elles tout plus larges; ce
réleau ayant été fans doute pratiqué PParla -acore
dans la vue de diminuer le poids & la malle des
cornets.

En ce qui concerne les parties molles qui ont un
otage relatif à_ l'organe dont il s'agir, il faut eonfi-
dérer:

r o. La peau qui s'étend extérieurement, non-feu-
kment fur la 1-face des os od elle eft dépourvue
de graille, mais fur le cartilage qui acheve de for-
mer l'milice externe des grandes foliés. Elle lèrt
donc latéralement de paroi à la cavité échancrée
que les os maxillaires lainent en-'eux & l'épine des
os du nez, & elle compole de plus une portion de
l'entrée des naf eaux. Elle décrit en ekét aux côtés
externes de leur orifice une efpéce de croiflante
par un bourlet formé de l'ou de les replis. Supé-
rieurementàcebourlet, &à la plaque carrilagineule
qui faillit fur le côté oppolé au croulant cutané,
cette nréme peau toujours réfléchie pourlitivant in-
rérieurément ton trajet s'enfonce & le plonge en
montant jufqu'au principe de l'épine des os du nez,
oû d'une part, elle cil une forte de cleiiôn qui divifc
les uns & les autres de ces os, tandis que, de l'au-
tre elle forme une poche ou une cavité d'environ
cinq ou fix pouces de longueur, en manient de
cul de lac. Cette cavité totalement diflinEle &
indépendante des grandes folles, cil ce que l'on
doit appeller fauffes narines.

io. Les mufclesreleva-r la peau des nafea=, &
en dilatant les orifices, ces muldes étant au nom-
bre de fept. (Voyez l'art. 1; 5 ).

30. La membrane pituitaire ou mugrreufe qui,
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outre le périofte qui revêt les portions ofiéu(es Cr le
pericboudre qui revêt les portions cartilaginevics,
tapflle cxadement les grandes foSes, les patois
de la doilon, les anftaLluoGtés cellulaires & les vo-
lutes de l'éthmoïde, les éornets , les finü s frontaux ,
fphénrüdaux, zigomatiques & maxillaacs, aiuG que
les conduits lacrymaux qui fe déchargeur dans les
narines : la conldtauce de cette membrane n'étant
pas égale par tour, tette même membrane n'étant
à l'orifice des grandes Aees qu'un rilfu déggénéré
de la peau, s'cpaif iflànt & devenant plus pulpeufe,
plus molle & plus fpongieufe , en remontant juf-

P 
u'à leurs ouvertures iorornes le long de la cloi-

Lon, & f iu les cornets, det~cndatu aptes avoir re-
couvert le poftérieur eu forme de cordon, & lé
joignant fous cette même forme à l'endroit oui le
terminent les faujlés narines, tandis que la por-
tion qui a tapifié la conque antérieure, p.irvèuue au
bas de la veffic ol!cule, fe prolonge de rüêmc,
& fous la figure d'un cordon d'un diamêtre noii
moins confidérable le termine aux parties latéra-
les de lapfaque cartilagineufe qui c fià l'enrréedes
nafeaux. Dans les finus cité cil fi mince & fi déliée
qu'elle, mériteroit le nom d'arachwide. Du telles
fa ftruElute n'a pas été encore bien développée, le
dlü eu paroit extrémement lâche, & elle rit infi-
nimcnt plus fpongieulé dans I'anintal que danr
l'homme.

¢°. Les glandes mttjueufes, aflëz fenflbles à la
£.ce interne de cette àkuae membrane du coté qui
k ~gardc les es. Dans purique routes les brutes on
a diftinaement obfe,,é près des grrière-narines

outre les petits vaiflèaux artériels &-les petits vain
fcaux féreux dout_ elle eft parlémâe, des cauaug
qui lémblent être les émiflâires excréteurs de ces
glandes. L'exihré de cette tunique dans les f,mts

19.1
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rie permet d'apppercevoir aucun corps de cette
efpece, fou tillü y étant principalement formé par
des vailleaux du dernier genre ; ceux-ci ne livrent
un pa((age "à des parsies mfa iment fubtiles,
telles que celles de l'humeur limpide qui fuintant
& d:flih'ant par Ieua embouchures , humeüc &
abreuve fars ccflè la tunique à laquelle ils aboutit
lent.

5-. Les vaiffeau.r qui portent dans cet organe le
fluide néceflairc à la nourriture & à l'entretien de
fes perics.

L'artere maxillaire interne émanant de la caro-
tide externe, foumillànt les uafales externes. L'a,-
tete oculaire lalfiàut échapper quelques raniifica-
tiens qui fuivent les nerfs o fatZifs dans le nez. L'ar-
iére clarine donnant un rameau qui s'introduit
dans les foies par le trou nal_tl, qui le répand dans
la membrane pituitaire , & qui forme la rafale
interne; quelques-unes des ramifications que cette
même artere palarine envoie aux gencives, péné-
trant par les ferres incilives, & fe perdant dans les
mémcs foires.

Toutes les veines accompagnant les arteres & fe
dégorgeant dans la veine maxillaire interne tenant
lieu de jugulaire externe, & vuidant enfuite le
fluide dans le tronc de la jugulaire; ces tuyaux
étant extrêmement nombreux dans jes grandes
cavités, & principalement fur les cornets ou on les
voit parallelément rangés felon leur longueur. Ils
laiflènt des traces ou des Pillons empreints & gravés
fur la furface de ces os.

6°. Lesvaiiaux nerveux , la tunique muqueufc
étant parfumée de tous les filets de la premiere
paire des nerfs de la rroëlle all.ugée & de quel-
ques-uns de ceux de la cinquieme paire. Une mul-
titude de petits filets qui partent de la fubaance
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gtisltrc qui fort de la partie i férieurc du pro-
cellùs -au-dellùs de l'os éthmoïde, le diltriauant
dans toute l'étendue des nafcaux , culotte que leur
eigpreion y rift très-vafte. La feptieme paire fout-
niflànt par fa communication arec la cinquiéme,
quelques filer aux narines externes.

7°. Les ufages: les nerfs mals, prelqu'entiére-
ment nids & à découvert, répandus dans cette par-
tie d'ailleurs encore plus cllentielle à la refpination
dans le cheval que dans l'homme, y fixant le liége

de l'odorat.
Le cartilage tranfverfàl qui eft à l'orifice externe

des nafeaux, les garantiflànt de l'abord trop impé-
tueux de l'air & de la trop vive impuif ion des corps
odoriféres, qui pénétrant immédiatement & en trop
grande quantité dans les grandes fgp'es , en auraient
inconteftablement trop ébranlé les nerfs.

Les fate,(%s narines retenant 'Ille pontian de ce
même air& des corpufcules exhalés, &s'oppofaut
à l'irritation trop forte qu'ils auroient produite fur
les parties fenlibles, s'ils y étoicut parvenus en trop
grande abondance.

Les fi7tus, les cornets, les cellules auggmentant
l'étendue de la membrane pituitaire, enforte que
les particules odoriférantes le portant, le rafÏenr
blant dans un plus grand cfi~ttace, s'y multipliant &
exercant leur action en plulleurs endroits , l'odorar
en elt plus f ibtil & plus délicat.

Tons les détours réfultant de ces finus , de ces
cornets & de ces cellules, arrêtant ces mêmes parricu-
lesdans l'orKanemême, & Ics empêchant de pénétrer
immédiatement avec l'air infpire dans la poitrine.

Enfin la lymphe nmcilagineufe dont coure la

membrane nuiqueufc eftenduite,contribuant aufG

au même effet, & s'oppofant au defféchement de

la membrane & des nerfs qui s'y rencontrent.
Mm;
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De la Hourlte.

396 
Ou appelle çn général du nom de Bouche l'çf-

pace envier que laillènt eutr cilles les deux n3choi-
res; cet efpace fe tr ouvant tenuiné & limité nué-
ritttmPtcut par la loure palatine; 

C 

po(Férieuremcnt
r la m9choire pof érieure & les mufles de la
guc qui remplhlènt le cana extérieurement

nommé l'auge; fupérieuremént par la bafe du
Liane; latéralement par les portions des deux mH-
choires dans lefqq,.elles font creulées les al,-le,,
par les dents mâcltelieres , & par les uniicles molai-
res; inférieuremem enfin par les lé-es & par les
dents de pince, les mytoycnnes & les coins. Ce
même efpace étant de plus dlvile par le voile du
palais en deux cavités qui néanmoins commwri-
qucutt cutr'eDcs; celle qui depuis les lévres s'étend
lufqu3 cette cloilôn étaor nommée proprement la
bOUChe, & l'autre ou la plus interne étau[ appellée
]'m,iere-bouche.-

Les'lévres,'les gencives, les barres, le palais,
le voile palatin, la longue, les différences enr-
laouchures placées dans 7'arriere-bouche, & qui
répondent aux nafcaux, aux oreilles, au ventricule
& au. pountens, tous les corps g;aodulcux qui
f1rrent & qui f2parenr !a falive, font autant de
points que nous trous propofous d'envilâger.

Des Iévtzs.

397, Des deux lévres, l'une A antérieure & l'autre
pnik:ricurc. Il faon en confîdérér:

r I.aflrudure: elles fmt formées par un muCde
quënous ninuuons orbitulaim, â railôu defes fibres
qui s'étendent circulairement au tour de la bouche
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pour compoCer ces parties; ce rumc!e prenant dés
leurs angles ou leurs commillùres la forme d'un
bourlet confidémble qui le ropfio intérieurement.

z". L'ntveloppe extérieure U intérieure: la peau
iui couvre la circonférence extérieure do boucler

flétan, eflcnticllementdu titlu de la peau voifine,
en ce qu'elle cil plus déliée & 6 adhérente au muf-
cle qu'ont ,'en eft fépasée par aucun tilfu cellulaire
ni adipeux, dégénéra,[ toujours 1 nslure qu'elle
fe prolonge & qu'elle s'avance vols l'entrée de la
bouche, & devenant Ires-mince, lilk, polie, &
totalement dénuée de poils, Imiqu'elle eR parvc-
Due à la fùtface interne des iévres qu'elle revêt.

°. La rouleur de cette membrane étant Nun
rouge pâle, quelquefois blanchitre dans les che-
vaux dont la robe cil claire, marbrée ou tachetée
de noir dans ceux doit le poil eRoblcur,quelque-
fois noire entiétement dans les gencives, près dcs
barres, & dam certaines patries de L lévre anté-
rieure & poftéricure cufentb!1 ou de l'une & de
l'autre Ièulen,oe.

Les glandes dites labiales , rèrulrant de quan-
tité de petits tubercules qui font autant de grains
glanduleux dilperfés entre le nudcle orbittdaice
intérieurement, & la membrane qui le recouvre,
ces grain dnanl0ànt fa. celte une humeur à 1,
quelle Iè mî(e feuveuc celle qui efi filtrée dans les
autres portions de la cavité don, il s'agit.

5°. Les mufcles, au nombre de dix-Rpt, dont
huit pairs & 

";Y 
aircs mufeles opérant Coqs

les mouvcmons bles Vices parties,(Voyez depuis
u6 jufqu'à 135).

60. Les vailléaux /anguins nommés artères &
veines labiales : les arteres étant des divilions de la
feconde branche de la maxillaire interne qui fe ré-
pand fur toute la partie extérieure & inférieure. de

nu q.
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la tête, les veines fuivant la même route , & mir-
faut de la veine maxillaire interne qui eft une diftri-
bol de la jugulaire.

y^. Les rameaux nerveux émanant du cordon
antérieur & poftérieur de la cinquiéme paire, & de
la porion dure de la feptiéme; mus ces nerfs au
firplus, leurs diviGons & leurs fübdivifions le ter-
minant par des mamélons en forme de houpes ex-
trêmement tenues, auxquelles la grande fenfibilité
de ces parties dans leur furface interne eft mfailli-
blement due.

Des gencives, des barres & du palais.
•

On nomme gencives le tiffe compa& & ferré qui
couvre les deux faces du bord alvéolaire des deux
mâchoires. il faut en coufidérer :

i o. Le rrajeh ce tillü s'inlinuant dans l'entre-deux
des dents, environnant le collet de chacune d'elles,
y adhérant étroitement, les at}émr llânt dans leur
fimation, & BErnillant exactement encore l'efpace
que dans la mâchoire poftérieure nous nommons
proprement les barres, ccfl-à-dire, cette portion
unie & dépourvue dedents & d'alvéoles qui fépare
les mâchelieres & les crochets , ainfi que celui qui
divife les crochets & les coins.

z L'union avec les os maxillaires qui eft moin-
dre qu'avec leur périofte.

^. La9rouFeur qui eft d'un rouge blanchâtre aux
endroits oui la membrane dont il cil couvert ne
conferve pas la couleur de la robe de l'animal ; ce
tougc-blanchâtre ne provenant que de celui qui lui
eff communiqué par les pmlongemens des ramifi-
cations dilfribuees dans les lévres, & par quelques
divdons de la maxillaire externe.

4o. La confeance à l'extrémité poftérieure du
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bord alvéolaire interne de la mâchoire poftérieure
où il diminue notablementde volume & le confond
avec la membrane intérieure de la bouche, en fe
terminant de chaque côté par un replis ou une cou-
ture que l'on remarque dans le canal & fous la lan-
gue ; c'cft de ce replis que partent les excroifrances
contre nature que l'on nomme barbes ou barbillons,
l'épaiffeur de ce même tiffe augmentant cwnfidéra-
blement à inclure qu'il parvient à la voûte palatine
qu'il tapilfe intérieurement, y étant muni d'émi-
nences remplies de filons évidemment tranfverfes
qui s'étendent d'un bord de la mâchoire àl'autre,
& qui font communément au nombre de dix-huit
ou vingt.

5 Les faces & la conf fbanre en tant que mem-
brane du palais: la face qui regarde la bouche &
les gencives étant lifte & polie, même dans les
ruCtés, & dans celle qui répond à la voûte offeu-
le,ce tiflu étant moins ferre, & prefque fpongieux,
ce qui facilite fon union avec les os. Il eft plus
menu dans les bordsque dans fon milieu: il s'étend
fupérieurement & toujours dans la même confif-
tance jufqu'à la terminaifun de la voûte oflèufe, &
s'attache fortement au bord fupérieur & cintré des
os du palais. Au-delà de cette connexion, il ne pa-
roPtêtre qu'une tonique fimple,fortifiée par la mem-
brane aponévrotique des mufcles de cette partie,
& par une glande qui en tapiffè toute la face fupé-
rieure.

C. Le voile ou la cloifôn du palais divifant la
cavité de la bouche en deux portions , formée pat
une toile mufculeufe & aponévrotique couverte
inférieurement far la membrane palatine, & fupé-
rleurement par la tunique muqueufe.

7°. Les connexions de ce voile aux os du pa!ais

$t à la machoire, particulierement pat deux pro-
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longemens de chaque côté, réfultant de la fiillic
de qquelques fibres mufculeufes contenues dans la
d uplicante des deux tuniques, ce voile étant mo-
bile & flottant.

8°. Les pecrs du voile au nombre de deux, ces
piliers dont l'un eft antérieur & l'autre poltérieur,
réfrdrant des fibres nufculeulès dont je vicie de
parler, & fe portant latéralement depuis le bord de
la cloifon, le premier à la baie de la langue, le
fecond dans le pharinx dam lequel il fe perd & Ce
confond.

9.. Les différences que ce voile comparé à la
cloifon du palais dans l'homme peut prélènter ici:
ces diflérenecs conliftant i -. dans l'ebfence de la
pproduftiou cylindrique routine fous le nom de
Inerte dam la bouche humaine ; L~. dans le rapro-
chemett de ce ceintre flottant fur la baie de la lan-
gue de i"animal, précifément au-devmtt de l'épi-
glotte , raprochemenr qui eft tel, qu'allà peine sp-
percoit-on dans l'état naturel l'imcrve qui ek
entre ces parties; l'épiglotte étant levée couvrant
prefqu'emicrement l'ouver[ure que la cloifon IaiQè,
d od 1 bn doit inférer que les .,Uücres apportées par
J'a(ophage ou parlatrachée arrere, ncpourroiett
pginç enacr dans la bouche, & aouveroienr une
iffue bcaucoupplus libre par les nafeaux, en_pallàut
au-deflus de ec colle qui inmtcepte mut pahage de
dedmts en dehors , & qui s'ouvre feulement comme
une efpéce de valvule de dehors eu dedans.

roo. Les mufèles de la cloiftin, au nombre de
cinq, dont les deux pairs out aufrr des triages rela-
tifs à la trompe d'Euffache. (Voyez arr. t q¢, pnf-
quâ i56 ).

t n~. Les Blendes, une dechaquecô[é, de la lon-
gueur ri un pouce & Mcmi, (tuées entre les deux
piliers du voile , & pouvant être comparées aux
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landes amygdales de Yhomme. Elles eu différent
nemmoins parla figure, & en ce qu'elles verfent
& dégorgent par quantité de petits orifices dâns la
bouche proprement dite l'humeur qu'elles ont
ieque.

La glande confrdérahle qui le trouve entre
les ntembcanes du voile, qui en occupe route l'é-
tendue, & dont les canaux excréteurs s'ouvrmt
pareillement dans la bouche, en perçant la mem-
brane palatine.

I;o. Les vaifl'eattx fanguins émanantdes artéres
& veines voitinçs.

i99.

De la langue.

La langue eft un corps charnu que l'on peut
divifer en fix parties. L'inférieure en conftime la
pointe ; la fupérieure la baCc ; l'américure & la
poftécieurc les faces y les latérales les bords; fa face
antérieure ne préfentant d'ailleurs dans fon milieu
aucune trace linéaire. Il faut eu conhdérer :

t°. Lamembrane externe qui eft épidermôide
& garnie d'un nombre infini de petites`armences.
ÿ11e A une continuation de celle qui revêt les
lèvres , les gencives & toutes les parties de la
bouche.

10. La membrane moyenne, appellée mem-
brane réticulaire, parce quelle A percée d'une
quantité confidérable de petits trous. La fubftance
en eff molle & g1miueufe.

". La membrane mamelonée ou papillaire, fituée
au-deflbus de celle ci, formée par l'aflemblage des
éxtrémués des nerfs , & Cernée d'une multitude pro-
digicule de mamelons pafCant par les trous de la
membrane réticulaire deftinéeà leur f,rvirde hale

fe terminant à la face antérieure de la langue
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dans la racine des ppetites éminences qu`on voit à la
furface il la metnbraue épidermôide.

4-. Les mamelons du premier genre étant à la
portion (upérieure de la langue, y tenant parleur
pcduncule, & lai(iànt fumier unehumeur mutila-
ggineufe. On pourroir peniir que ces houpes dont
ileR deux pa nets très-apparents&très-poisles uns
des autres, ont autant depetites glandes; du relie
on ne trouve point ici & au milieu de ces corpuf-
cules apparéns le trou borgne que l'on voir po(ké-
rieurement, & au milieu de la langue humaine,

5°. Les mamelons du erond genre occupant les
portions antérieure, inférieure & latérale de la lan-
gue, n'ayant point autant de convéxité, & étant
percés comme les premiers. PluGeurs les ont en-
vifagés dans l'homme comme des efpéces de gai-
nes trouées, dans lefgnclles font nichées les papil-
les nervcuIes qui lùnt l organe immédiat du goût,
& qui fervent comme de rempart à ces mêmes
papilles.

6-. Les mamelons du lroflme ggenre étant in-
diRineicment fitués dans les inrervalJus des autres,
veloutés dans la langue humaine , & fe montrant
dans le cheval où ils font moins fenfibles que dans le
bccuf, comme de petits côucs.Ou ne fait fi ce font des
poils exhalans, des poils excréteurs, ou s'ils font pré-
polés pour avertir ces animaux de la qualité des ai!-
mens , ou enfin s'ils ne fervent qu'à rendre leur
langue rude, inégale, raboteufe, &à la mettre, eu
la héri(lànt, plus à portée de retenir le foulage &
de nettoyer facilement par un feul mouvement le
palais de tout ce qui pourrai[ s'y être attaché.

7°. La fub.~/j?ante: cette partie étant comme un
véritable iii cle, tilfue de fibres charnues, nées
de l'expanfion des fibres mufculaires qui s'y di(fri-
huent & qui la forment au moyen de leurs enre-
lacemens variés & divers.
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80. Lcs fibres intrlnf(ques dont le trajet eQ borné

dans l'étendue feule de la langue, & qui en conRi-
tuent ellemlellemem le corps; ces fibres difpolées
en tous fens; quelques-unes fe portant perQendi-
dulairement & en ligne directe de la baie à la
ppointe, elles rapprochent lors de leur conrra&ion
la poinæ de la baie; d'aunes n'en garniflànt la fur-
face que latéralement, elles tirent en f, racour-
ciflànt cette même pointe vers le côté gauche;
ces fibres longitudinales étant encore coupées à
angles droits par des fibres tranfverfales qui s'en-
trelaçent avec elles, & qui allongent & arrondif-
lent cette partie ; les fibres obliques coupant les lon-
gitudinales & traniverfales , & leur aë btt opérant
le raccourclllement du mufcle vers fa bafe, tandis
que celles qui marchent horifimtalement & felon?ne 

épaifleur qu'elles diminuent , l'allongent &
rélargident.

9-. Lesfibres extrinfeques s'écartant du corps de
la langue, & s'en féparant pour s'attacher fous la
forme de plufieurs petits mufcles aux parties voi-
fines.

roc. Les mufcles, au nombre de Lx, & agiQànt
conjointement avec les fibres dont ils font l'origine
& le principe. ( Voyel art. r¢g).

r r°. Les conraa:wns, r°. par une efpéce de li-
gament membraneux réfultant de la continuation
& de la duplicature lâche de la membrane qui
revêt la mâchoire pofiérieure, & qui Ce reylie fous
la langue piès de l'infection des rouf cles emoglo(
fes; z par les mufcles qui la fixent, ôrt à cette
même mâchoire poflérien , Toit à l'os hydide qui
en affermit la bafe & qui Hxe les attaches de di-
vers mufces, foit encore par d'aaez fortes adhé-
rences qu'elle contracte en approchawit de ce même
os.
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r z,,. Le.t va aux fânguins: les plus notables
bandes arrêtes ravines & palatines; les premieres;
une de chaque coté, étant la féconde ramfiicarior,
de la maxillaire interne, & lé plongeant entière-
ment dans la fubRNSe de la langue, dans laquelle
elles pénétrent par fa face poftérieure à l'endroit de
fa baie d'où elles fe répandent & le diftribuent
infqu'à la poivre, & les palatines émanant du (,,-
tond rameau de la troifiéme branche de cette même
maxillaire.

Les veinés accompagnant & fuivant les artéres,
elles le rendent dans la maxillaire interne, & delà
dans les Jugulaires.

r;'. Les vai eaux nerveux naillant du cordon
nmérleur & pollérieur de la cinquiénre paire qui
fburnit un rameau qui palle dans le canal palatin
& qui fe répand dans le palais, tandis qu'un de ceux
du cordon ou du maxilaire poRérieur, qui fisc Id
plus prés de la fente déchirée, le porte à la langue
& dans les mufles, fous le nom de petit rmrf lin-

f 
ru l; celui-ci communiquant avec le rand nerf
;ual, ou de la neuviéme paire, dont 1 origine eR

à 1 extrémité de la moëlle allongée & qui lort du
traille par les troux condiloïdieus de l'occipital fous
la forme de plufieurs petits filamens; ils fe longent
parla balé de la langue dans mute fa IubR.ince, &
s'y perdent.

De l'arriere-Bouche.

}oo. L'arriereboucheeftcouvrenu veRibuledans le-
quel aboutiffent plulieurs ouvertures. Ces ouver-
turcs font linppérieuroment les embouchures des
trompes d$uikache & des foliés iafales, & ppoilé-
tieurement les orifices de l'œfophage & de la tra-
thée-artére; celle-ci font diQinguées par les nomll

de latex & de phurinx; le larynx n'étant autre
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choie que cette elpéce de tête ca¢ilagineufe que
ptélènte l'extrémité fupérieure du conduit par le-
quel l'air qui a pallé par les nafeaux peut fans celle

infinuer dans les vaiffeaux aëriens du poulmon,
& eu forcir avec la même liberté; le pharinx étant
un grand lac mufculeux & membraneux dans
lequel il fau, confidéret: •

ro. Les adhérences antérieurement à la face pof-
térieure du larynx, poltérieurement à la face dé
l' phile cunéiforme & au pavillon des trompes
diuflache, ce lac étant latéralement aflern i par les
grandes branches de l'os hyoïde, & Ces connexions
etam cote par le tifCu cellulaire aux glandes , aux
mufcles & aux vaiffeaux qui l'entourent.

1-. Les membranes : ce même tfffu cellulaire lé
revêtiflànt extérieurement, & une membrane qui
cil: la continuation de celle des foflés-natales & du
palais , le tapiflânr intérieurement-, cette même
tnembrane ayant plus de confillance dans ce lac,
en acquérant d'avantage dans le canal alimentaire;
adhérant étroitement à la membrane cellulaire, &
pouvant être aifément (épatée des fibres charnues;
elle l'efl même en quelque façon dans l'txfbphage
où elle forme une forte de canal membraneux tres-
diftinét. C'efl par elle que le pharinx efl uni au
larynx, les fibres chamues s'étendant fur les faces
latérales du cartilage tiroïde, à la face poftérieure
du cricdide, à l'os hyoïde & au Cphénoïde.

;o. Les mufcles, au nombre de uinze, dont
fept pairs & un impair. Leurs noms Pont relatifs à
leurs -,taches, & leur action le rappmtarir à leur di-
reaon & à leur fimation, ope4e 1 élévation, la dila-
tion & le relè,remenr de cette partie. ( Yaya;
l'art. tbo lufgu'à z62 ).
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Des glandes.

40 r. Les glandes de la bouche font office d'une part
de cryptes ou de follicules glanduleux parlémés
dans toutes fes parties, & de l'autre de véritables
glandes conglenérées. Eu égard aux premieres,
lemblables la plupart les unes aux autres par leur
volume, par leur fubftance & par leur office , il

i_ faut eu conlidérer:
ro. La fftuation fur la plus grande ppartie de la

furface de la membrane qui tapilfe la bouche,
cette lituanien dérerminant le nom qu'on leur a
donné.

zo. Les labiales, dites aine, parce qu'elles font
placées encre le mufcle orbiculaire des lévres, &
la membrane qui revêt ces mêmes lévres.

;o. Les molaires, (tuées entre le merde mm-
laite & cette membrane.

4°. Les linguales, fanées à la partie antérieure
de la langue.

50. Les palatines fituées à la voûte du palais.
60. Les Epiglotiques, les arythénouliennes pla-

cées dans le larynx. ,
70. Les pharingiennes placées dans le pharinx.
So. Les tonfiles, ou celles qui dans l'animal en

tiennent lieu, & dont j'ai parlé & expliqué la poli-
tien N r r, de l'article des gencives, des barres,
& du palais.

.o. Les ufages qui font de fournir un liniment
gras, tranfparent quoique vifqueux & de plus
inepide, liniment qui abonde dans prefque toutes
les parties du corps, qui émouQè les âcretés, qui
en défend les nerfs, qui s oppofe aux fuites tâcheu-
fes des frottemens , qui prévient celles qui nai-
troient d'un long defféchement, qui efl le vernis

des
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des premieres voies, & qui facilite dans la bouche
le paflàge des alimcus, en les humectant urifi que
la filive, & eu maintenant toujours les membra-
nes gliflanies.

Les conglomérées y filtrent & y fourniflènt la
liqqueur comme fous le nom deJalive, liqueur qui
allimile les almens à la nature du corps qu'ils doi-
vent nourrir , & qui cft le premier véhicule des
fels, car c'cfk principalement par elle qu'ils 'appli-
quent â l'organe du goût, de-là elles ont été appel-
lées glandes falivaires. Il faut en examiner:

E o. Le nombre que l'on peut pomet jufqu'à celui
de fept , en y comprenant celle dont nous avons
marqué la fixation N^ za. de l'art. des gencives,
des barres & du palais.

ao. La fituation des Gx autres, trois de chaque
côté, placées à l'intérieur de la bouche , ou près de
l'articulation de la mâchoire, ou près des mufle,
qui mûs pendant la maflication les pteflènt, les
compriment & excitent un flux plus copieux d'hu-
meur falivaire. De ces Gx glandes les unes étant
appeilécs avives en parotides, les autres maxfllai-
tes & les autres fublioguales.

;o. Les parotides fituées au-defîous de l'oreille,
entre la tubérohté de la mâchoire poRérieure &
l'encolure, recouvrant une portion de la carotide
& de la jugulaire, ayant environ quatre ou cinq
pouces de longueur, deux de largeur & un d'é--
paiflcur, la couleur en étant jaunârre, leur furface
inégale & boifélée préfcntanr les intervalles des
grains glanduleux dont elles Con, formées. De ce
milieu & de la partie inférieure de cette glande,
part un canal membraneux blanchâtre dont lé dia-
mette efk égal à celui d'un gros tuyau de plume..
Il defcend derriere la mbérofité de la mâchoire fur

Nn

¢01.
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laquelle il monte le long du bord inférieur du mue
de maflètet, accompagné d'un rameau d'artéres
& de veines venant des artéres & des veines ma-
xillaires. il s'avance de-là lia le mufcle molaire
qu'il perce environ dan, for, milieu pour fe ren-
dre dans la bouche od il dégorge la falive qu'il char-
rie cmo, les deux prcmieres dents molaires.

}°. Le, maxillaires moins volamineufes que les
pparotides, placées dans l'auge près de l'extrémité
fupérieure de la mâchoire, entre cette partie & le
larynx; Ice,loogueurf ippléant au défaut de leur
volume étant d'environ un demi pied , & leur
forme étant prefqu'arrondie. Elles s'étendent de-
puis la baie de l'os hyoide, jufqu'à la ppartie fupé-
rieure & latérale de la rrachée-artére, l'ef ace que
le larynx occupe entr'elles, les féparant l'une de
l'autre. Leurs curiaux excréteurs, découverts par
Warren, palfau au-de(ibus des tmddes mllo-hyo ï-
diens, le propagent le long des mufles hyoglolles
& de la face interne de la glande fublingguale, à
laquelle ils adhérent fortement, perÇcm la mem-
brane interne de la bouche, & s'ouvrent à la partie
inférieure du canal de cette partie, à l'endroit où
le prolongement accidentel de cette membrane
forme ce que nous nommons les barbillons, &à
très-peu de diftance des crochets.

Du et,- ces glandes ne font jamais afledees dans
les chevaux atteints de la morve. Celles qui pareil
fent tuméfiées, & que l'on comprime dans 1 auge,
pour s'aihirer de l'exif}ence de cette maladie, n e-
tant que des glandes lymphatiques.

5-. Les fiblinguales lunées dans Pau c, pins
inferieurement & etant plus voifines & plus rap-
prochées que ne font les autres emr'elfs. Leur
forme eft étroite, allongée ; elles fe dégorgent dans
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la bouche le long des parties latérales & ioférieums
du canal par pl ifirms petits conduits exeretems,
que Rivinus à démontrés dans le veau.

6°. Enfin la féptiénne ou la glande velo-palatine,
occupant coure 1 étendue du voile du palats, fil 'e
entre la membrane ap.névroriqquc & la membrane
palatine ; le nombre colfidérab'e de Ces canaux
exa~[curs perçant ee¢e derniere tonique, & ver-
faut daim la bouche Li fauve que cette glande a
fépacée.

Des principaux ufâges de la bouche en général.

CcR dans cette cavité premiere que fe fait une
atténuation des alituelss par la maRicanon, par la
falive qui s'y décltacgc, & par la liqueur qui y efb
exprimée. Un mouvement général de la mâchoire
pofkérieure , comppolé de tous ceux dont elle efh
douée , en opère le broyement. CeR à caifon de
ce mouvement que le f tirage eR ferré & prelPe
3 diverfcs reprife.s entre les dents mâchelieres, &
d'autant mieux divilé qu'il change à tout moment
de place, &qu'il eR laiss ceflé retourné & repouRé
colle ces dents , fi,i[ par l'athon des mufdes mo-
laites, Toit par celle de la langue qui le porte de
côté & d'autre, & qui s'en charge quand il a été
fI ifamment mâché, mélé, hu célé, lubréfié &

P étri. Alors cette même mâchoire f, raep,.chcde
antérieure, & les alimeus controns lift la face

antérieure de la langue, font comprimés entre
cette partie & le palais dont les fillons les main-
tiennent lot cette même face, & empêchent qu ils
ne retombent à mefure qu'ils remontent vers le
gofier, & qu'ils y abordent. En même-rems lalan-
gue Ce æplianrdans fi longueur, devient cave dans
loti milieu, & comme une cfpéce de canal dans

Nui
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lequel le fourage déja préparés arrange & fe moule
de maniere à paffet en forme de pelote ovale,
non en travers, mais par une des ppointes ou des
extréminés de cette pelotte dans la feconde cavité,
c'eft-à-dire, dans l'orriere-bouche. Le fourage ainfi
pétri, étant preflé contre la voûte palaniue, par
l'application de la langue, fuivanr mure fa lon-
gueur, en commençant par là pointe & en finif-
,ant par fa baie, les replis fur elle-même, confé-
qaemmeut au jeu des fibres charnues qui lui font
propres, & à la contra6tion des bsfioglofres, aidés
des hyogloflés agiffanr enfemble; telles font les
actions qui déterminent les alimens à cheminer en
haut. Parvenus au voile, ils l'éleveur de concert avec
le veto-palatin & les periRaphilins, tandis que la
langue fe pportant eu a riere dans le yeti[ abaiti-e-
ment qui la lépace de l'épigleue, poulie ce carti-
lage & le couche fur la glotte qu'il recouvre en-
tièrement. Or la bouche, les arriere-narines & le
larynx étant fermés par ce moyen , Ae fourage eft
reçu dans le pharinx ouvert qui élevé & dilaté par
les ptérygo-palato-pharingieus & les Icerato-pha-
ringicas, vient préfenter aux matieres le haut de fon
large entonoir, comme pour les inviter à y def-
cendre. Elles en font plus fortement follicitees en-
core par la cloifon, quidans l'inftant de leur pallàge
fait fonétim de valvule à l'égard des nafeaux, mais
qui revenant aufii-tôt après dans fa frcuation natu-
relle les preflè du côté du pharinx, fur-tout au
moyen du ni cefophagieu & des autres muf-
des, dont l'ufage eft de refferrer cette partie.

Il A donc facile de voir par tente trèvioible
ébauche de ce qu'il eu routeà la nature dans l'ac-
tion de la maftfcation & de la déglutition., que
la langue, parmi les organes différens qui y (out
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unployés, ~C- les mouvemens divers qui doivenry
concourir, doit être envifagée comme un agent
ellènticl & des plus nécellaires. Elle eft encote
l'organe unique & inunédiat du goût, &c.

F I N,

E R R A TA.

17, Ligne zz, Attachement, liiez, attache.

39, z, Aux aux narines, fupprimez,
aux.

49, z, Intérieure, hie., inférieure.

64, 4, Extérieurement, litez, anté-
rieurement..

65, z7, Serre, litez ,'f'iJure.

t67, 3c,Mufeles defcendans, hfezi
defeendant.

1o9, ro, Artérems, liiez, artères.

zt9, r4,Artére pylogique, Iriez,pylo-
rique.

z73, 9, Bucales, lift, buccales.

399, r r , Elle pourrait fcrvir, liiez, elle
paroit fèrvir.

4091 zz, D'unparoi, lifez,d'uneparoii

439, 8, AffaWés, lifez, affaii fées_
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