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Yo", m allt: umhli M '''''' M 6int
Jau, , flU jt lit ero;" jama;, PO"VDir
11Orunlf..irt de dign" ..tllJtfcimms: efe-

•
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EPISTRlt; .
""ce compagt!t' de 'VOI!e lIie, ce P1'..1f
¡HejJimah{e m'8te IOIU tJPoir trlgal"-.Ia
,écompm!e 4Ú ¡w:vice. (lne 11;'" reCOff. .
_ffatU't tjJ 10M ce r" me refl" (r "
."":Di"¡ml,mqutfipropoltttt tu (' ms
b¡", , le[tul 'i.ui flit dlgn', ti'un ~t!tur bíen-
faiJatlto ]'''' pour 'II0US, MONSIEUR,
une ji gr'!HtJe lImera,i?", que mfJn plul
¿",,, plaif" tft d'ttudler le 11Wyeni d,
110US la jair, eo"."e. Cm, a/lianee
cimentltpar d'i¡""iolablts n(B.d~ , tJ' par
."gag'Jiaimaile.,"¡o/úJgt dt 11011Ir~
¿re ces dt1Joirs de ttnártJJe qu'exige la pa
,n"itt, & e'di ti ",'en aefllirrer que j,
lIeux cOHfacrer 1, rtfle de ma jour,. Poi.
la, MONSIEUR ,. cks moriJs -d'obliga.
rioIi qut je nt perds jamais de lIue, &a
lJuiJotIr affizfort' pour me dormn k dr.
dt le, publier. L'oceafirm di mert" ti.
jour ce fruir de mon rrll'Uail , fe· prt¡,. ,
'¡ZHr do"e fttt ti propos aujollTI¡"'¡ I j,
1IOUI ren'VOye po," Etr"",,,, itY ';OUI

prie, MC!NSIEUR, J'agrler rou'Url1g,
"" ',"Vil" ; eer hommllK'¡era ". 1110

.lIment hemel de ma ,enJr e, tl(.PJ4. .....
.,."OHIIOiff'iltfee1 Ó'de tn01I tn' rtJPe4.•

• J .• A Leydc: le piemier jolU' de l'AAD~
·J1I.3.~ .
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ÉFACE·

DE' L' A U T E U R.

L ya fi ans que ;e publiai pour
la quacrié e foís cet Ou age,a

deJl'eind'en ráíreJamatiérede moa

eours particulier d Inftitutions:

c;a í& 6r u jo fus Profefi"eur,

je fen q" óit plus a alltag \U.

A 0q ,. r. pr
áurr

.o eroit micos fes idées,

uflioDS nous plaifenr plu
Q :~ o,cequifaitqueb

o en eft pi claire,-& qu'00

ft •gne a k de fea. Mais
c~ o i veut exeofer le fenqment

tre, ne faiftr paspour or-
o • auffibeureurement,& com-

thacun abonde ron feos, il

veJOUYCD bien des dlOfes •
• • •••

ti") .
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A Médeeine a d\:i naturclle-t
_ ment commencer par .!trc

Empirique) c'efi-a-dire, par fairc.
feulement attention .aux cauCes'
éyidentes ~ q.ui frapent les [en~
& lorfqu' e s'eftfan n fonds :ti

e-en cxpérlenc ; elleavoulu
pourainfi dire J voir plus loin que .
les yél,lX • élevée d' ord a}'Ana
Iogie, & enfin devenue métbodi
que & ratiDntll,. elle a fait des
Rcherche fur les caufes cachécs
dc:s fairs fc fibles. .,. ./

Maisque ces recherches-ont ér6
8ériles, ayant qu'00 eut cultivé
comme on a fait de nos jóurs ~
)'Anatdmie & IaMéchanique ! ces
,deuxSci~ ui 'aj) ye

• v

•

•
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." P ·E"FACE
s embélim t tour a tour, font
baze fOQdamentale de toute la
Médecine. Qae ferviroit ~ fan
l'Anatomie ~ de connoltre ces loix
génir es que les athématieiens
démol1tteht dans toos les eorps l
()n n'enl'Qurroitfai e de juftes ap
pli~ations aucbrps humain) & faos
la Méchanicjue ~ les AnaroJlliftes
1i s ~ décharnés, ne '"1tOUS ofttent"
CJUe de vrais Squeletes.·
- E wai qui sínterdir tout~

. onjeébue, l5C n'cxpofe que CCJ
iJU'il a v , eft fage Be refpe&ble p
. ais iI eft.. des eonféquenc Ir

déduifent fa claile en
raines obCerv ions, que I . 01'l
nemtnt le plus févere De peut 'y
Iiefufer.. 11 ya done tTOp de réfer-

e &: d timidité an9 fer touch
a I'aaion, ni des folides., ni de
AlIdes; mais. heureufélt1ent It':Si
bornes duo génie De funr pas le
bornes de l'Att.

o Ceux qui veulent expliquer le
mi orp '"

,
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U TRA D.U"CTE'Ult.'

fins en connoltre la ftruaure, Con

ala vérité bien moil1s raifonnab es
. ~

& plus dangereux, en ce que de

faux principes , i irent de fauJfes

eonc1ufions, qui par malheur ié

tendent J fques dansla pratiquede

la M cine. ~rire, fans a.voo

auparavant.con é l'exRérience,

c'eíl Dlanquer de jugemenr, c'eft

vouloir bititCans.avoir amaifé l.
premiers mamiaux-:

Parmo ces demietl AUfears
•

nous comptel"oftS ous ~ceux ;qui

n'onrpt1 réflfteraladémangeaifo

de' o re des h~theres, .gente

d'oo r.rgequi n'a. de m~tite:coJDir

munément que ce qu'il emr. nt8

duV'rao·femblable, & qui,s ihl.elt

pas en Phyfique lepoiJon de ./a r.ai.

fm,l'eft au oins en Médecine

de la Canté, bien plus chere'& plus

intime a rhomme que fEfprit

les Sciences. Les uns, amaure

c!'idées fines, fantaftique5 & diftU

lées , pour ainfi dire 7al' i~

~ plus fubtilc hJúqoe,
•

. 4VJ.

•

•

•
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. P E' F A e E
port~S: p~r le vertige de Icur iR1a~
,inañon, ib méditcnr, c'd} roo
JOU($ hots du fein de la Dature ;
les autres dédaignant de defcea...'
llre auX caufeS fecoocfes , croyen
~ans leur vol déme pouvoic

eindre la nnoi e d
pr~ .er~s; ériali es ou"
trés, rej tant fur r qu'ils De
4=onnoilfe . as to .phéalo-
me s .qu'il . voy , é ore dan
le COIlpS' h '. e eft [ cene
feule caure prim Ive' .qu'i ~nt

tout pliquer. es Méta ya..
~iens peuvent fe mparef 1'1-

,:Qon de la Fable , laiffent a-'
per la re pou .'embr [que

. Qes phanromes. Qui ilég ga de
cherc;:her les premiers principes
eH3Um fage, que e lui ui fe van
te de les con o~ I imenré ~
& le mei leur ..me eft de n'en

• • •
• •pOlnt aVOlr.. . . ~

SiM. Boerhaave a rpalfé rdbS
ceux es qui re font le plus
. . ¡lié <lana la Médccinc-m~

•

•

•

•
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U R EUR.:
ha~ique fi fort \ la modc aujo~4

d'hui, c'eft "uil á tenu une con
duite bien différ~nte de toU$ les
PLlyficiens d9nt j'ai parlé. Ce n'eA
point en abíir it, ou par les fubli4
mes e orts d'une fpéculation vi e
&: raplde, qu'ü a contemplé lea
objet de fon Art, mais en [J1I1p~

bIt, fi l'on me permer cet~e ex~

preffion, ou ala faveur des ero
c:edés les plus c1airs, & des s
~s fenfibles. La Nature s'cft
Oilée afes regards ~ &: il a v&
élémens /JI. r~ ouvemcns de

tous les corps. Les caufes fecon-
des fom 1 feules f~ fquelles la
rairon & l'expérience ayent quel
que prife; Boerhaaye n'adm.er

Q'elles, & montre bien par ron
~xemple, que c'eft bien ll1al en-
tendre les inreréts de la Médéci..
1\C, que de fe componer autre· .
mento Plus _fa prudente fag cité .
I'&arte de la recherche inutile des

remieres cáufes, plus il fay rife
Sprogres 4e l'An ~ répaDd. de

•

•

•

•

•
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P t F J\, e 1t~
tIoovelles lumiere dans l'adion
des corps animés: t1ne jufle '. .'
plication des Expériences eh ..
miques, Méchaniques & Anato
miques-, ades obfe arions incon
te ables, eft le fondement: iné
branlable tant de fa pratique, que
de fa théorie, & le feul lit qui puiffe
!lOUS conduire furernenr dans les
JabyriRthes dG notre Profeffion.

. e ft par· la qu'il ª f'iu fi °merveil..
leufementmettre en auvre ntde
découve~s, ordinairerñcnt ftéri
It:s dans les matns de la plupa de o
ceux qui les fonr, tréfors précieux
dans celles de notre Ameur: c'eft
par-la qu'il eft venu a. bour de fixer
les principes-d'uRe Science •qui J

a proprement parler, nen avo·
point a am lui J & qu~il 1'a fair err
fin monter a ce haut degre deo

o fplendeur & de cenitude, qui lui o
ont mérité le furnom de Grand,.
&: le beau tirre de Riformllttllr tk
fArt. .

•

Si 00 a lérieufemcnt

•

•
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·u RAnUc!TEU
p.énda une longue fuire de ft~ .
. ue Galien avoit porté1a Mé:..
ecine ir fa perfeaion i fi tanr d'E~

crivains om mis- toote Ieur gloire
a le rendre intelligible, que1- feta.
le fort de Boerhaave , tant qu'il y
aura des efpots capables de~
cerner le vrai du faux !.
. Voi \ déja plufieurs Gom·me'O.~

. rateurs ~is'é1event,Haller, W-an
fuiten, lStc. S'j.avans ri ame qu··
n'attendoienr que la vide murt de'
leur Maitre , pour ré dre , pour"
divelopper fa do rine" & tui)
don tr en .quelque forte une fe"'
tonde' v·e 6t u l1veau lu~
daos fe e~onS. -

On fent a(fez co bien i1 ..
. porte de faire connoitre ala po~ .

terité ce que. ce ~rofe{fel1taécrit ,.
par ce qu'il a enfeigné. Ses Deu'"
vres c1affiques, faites pour ene'
expliquées 8( pour durer toujours,.
dénuées de ces.explications, OC'

uv nt erre ala portée que de'
éde' tres-habiles,oo de ceos

,
•

•

•
•
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PB.E'FA
• •

CJui onteu l'avantage d'avo· 'Au-
teUI .POUI Interprete f ~~tte r
de chofes qlli. caraaérife les Ou
vrages profonds érant un vrai dé
faue, & comme une fource d-() f-

•

curités impénétrables aux fomIo
leux de la pIúpart des Leaeurs•
Les connoiffeuts n'ont la-clefii
qu'une feule voix. .

M. Boerhaave l'a prefTenti luí· .
meme J ce défaue produit par la
brieveté ceffaire de fon ftile,
puifqu'il indique exprefféme

· ({aos la Préface de fes Aphorüi
4 néeeffité qu'il» autoienr d'uq
Commentaire) dont i1 eft évi!e
que ees· InftitutioDS n'om- aa
moios befoiD. . .

yane done traduit ces exeeI
lens Ou rages, dáos le deffein .
de les édairdr enfuite J je com
menee aujourd'hui a remplir Ult

Frojee, peur-etre au·ddrus de mes
rorees, mais qui, s'n étoit bien
exe euté , formeroit un cours de

· ,Méde~4.le ~OJl1 t " & 1.ofl ~C! .
•

•

-

•

•

•
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o e
leurs eDvres p I nt
Corte fo le fatdeau des. atier
qui y font ~tranglées, & des. t:i~
tations dont elles font impitoya

entehériffées ; ce qui ene ka
d acceffib u'a c qui na;

. oieat leurl exp1i~
•
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-

•

•
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.' 'FAc .
nons, pour entendre le tex ~rt
gina!, ~ révol[6, c·a dégoute leS'
aurres. J'aurois eru mal fewir le
gout& la délicatelfe des Francrois¡
11 je 'euffe pas éca~é tanr do
tonces & d'épines :c'efi pourql1o
1e o'a

O

empk>yé que les citarion
né es. Il faurconvenirqu'oo .
ne .peut abfo1um:ent s'en . t

le Livres q o trairen< de
Philo Ollhie da ~orps u .n°

e
:t

•
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•

apl e ,
~,) d .em uii· e l'

PublicoL'utitité d'unebonne co
pil tia n'eft-pas toujonts propor-
. nnée au peu de gloire q . en~
vicm arAureur. .

Je n'ai pas d~vo r fairepar--
ler Boerhaave a.ns ces Le~ns_

•
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bS;
i
e 'donner fous roa

Aídfi~ fi· me trompe fort,
rera toujours OU j'aurai mis du

mien , & COUrg mes idées aux
fiennes, ou acelIes deM. Haller,
ce qui n'éch~ppera pas aux con- .

ifrenrs, ni, ce que je fouhaitc'
coreplus"aux e 'tiques-

•

'F' A e ..
bien'dj~ren en cela.~e- Dird·
"les, UD a gle refpeaeng ~a ub ier jufqu'aul faures qui onc
éCfla ale r Maine dans la viva-

-. ité u dífcou nIautétre de biell
mauvaife humeur pour he pas le$
p-'ardonner dans la bouche d'aD
Prb(effeur qui no diéle point ~ !'1~o
reñdo" .par ~crO & mires an .
grand jour, on ocque avec
raifon de ceux "en follt les pré-.
c' u co.nfervatep J dII
le • "dicnk qu· o

• pr n
eyet e erre rs 1:'i

•
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DU TRAnUCTE .
. 'Pou e v~ahn~nt Médécitt,
.n faut ~ oír tout ce que les An..
cieos & les Modemes ont décou- .

• •

vert de Pcert in & d'indubitablo·
fur toutes les pames de la Méde

. cine, & ajouter enfuire fes pro
pres obfenations atoures Ce6 dé
couvertes. On doit donc com-,

mencer par les inftitutions qui ren·
ferment tous les principes de
l'Arr" la Phyfiologie, ou le Traité
de l'ufage des parties dp c~rps hu-
~ain ; la P~rhologie, qui ex~fe.

les caures, les ~ffets de leurs dé
gemens : la Séméiotique, qpi

donDe les fignes des maladies;
1'Ygime, qui indique les remé
eles: el)fin la Th4rapeurique J ou
rArt de guérir.. Ces connoUfan
ce cxcluent toute charlatanerio;
& comme enes {eules peuvent
etre le fi~pl~ & folide fond&;ment
de la Médecine J elles feules fom
le Médecin" oa du moins font ah-

~lc dovlC1tJlc; c::ar c l ell reule ~
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PllE'FACE
jufte applieation de t0\15 les pré-' ,
I:eptes ac l'An qui fait le Prad·
c:ien, & plus on a de difeerné
mcnt, & mieux 011. eft appellé a
c:ette pr.ofeffion. es Artsne rer
{embIent cependant pas a ees
.co..ps peu vigoureux qui profitent
d'un membre qu'on Ieur a coupé ;
~n ne peut en féparer aucunes
parties , fans faire ton aux autres,.
paree qu'elles fOD[ toutes étroite
ment liées enfemble , & qu'il n'e.ft
pas pollib1e de définir , ¡ufqu'a.
quel point ehaque fcience eft u~
le, ou ceífe de rétre. Anal le,
Botanique, Chymie, J,lby'fiq ,
Mécanique, Chirurgie, tout nOQs
méne a la p .que, eomme par
la main, & tout ee qui eft vrai

armi, les diverfes parties de la
édecine, a toujours ~uelqAe

rapport néceífaire avec elle•
C'eft fur cene idée que ¡~i

eru devoir ne rien négliger. po r
donner un Commentaire .pr
tODd at Iru -¡Ir' di ~/JQjis a •-

•

\

•

•
•

-
•

-
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. U T ADU TEU-
rindpalement par rappott al'A~

llatomie; eA diff~rent de ce_
qui dédaignant I ou bla nt les
dltails .Analomi'l"tS ¡"ptrjlMs ; e
omettentbeau.eoup de nécefTaires.
rai pris dans l'expofition Anato.
mique de M. Winflow ,tous les
moyens dévirer ce défaut, & j'ai
d'ailleurs. prefque. aurant profiré
des exéellenres remarques Phyfio
Iogiques de M. Senac , qu'il a pro..
firé lui-m~me de ces Inílirurions ;
car fi norre Aureur s'eft rendu inll"

lile, ce n'ea: pas certainement a
un Théoricien auffi .clair-voyant~

J'ay taché de faire enCorte que
mon ftile ne CUr point trop diErus ,
& que tout tépondit afo,dre ad
mirable de ces Inftirutions " qui
eft plus propre qu'aucune aurre
m&hode ainftruire de jeunes Ero.
dians,pourlacommodiré defquels
onafait réimprimer le Texte.. En.
fin M. B. ajugé a propos de com,.
mencer fon cours par une petite
inttoduaion al'hüloirc de laM4~-

-
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·D
áuffi l10nt a

_écreci l'jgno, qu" e .
rie 8[ aris aifant de voir pa .

qucls rogres, &. comment apr~ .
·tatlt de ~ol . ns di erres l'A

ft puvenu a etat_~~J DU il
el aujourd'hui. ..

I

I

•
• •

•• • •, •

• •

•- •

\
•

•
•

I

INSTIT
•
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INSTITUTIO S
'. DE' 'MEDECINE

• •

D E M·. H E R M A 'N..
•

BOERHAAVE·'
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•
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PB O LE G QM E N E S.
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IL. '
,

aaladeJl~
4

.'

•

§eL
, ~

• •

'Ho • Efam di celui quI
peut~ les fonaions .
p~ ¡ 1'1tomme , co ;
. , a~&c;iIW & pw..
~ i1 fe D'OúYC alón s'~

•

•

•

. ., .Se
. ~. 0Jl ''1&

r..,L
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TOG'teI es c¡u.e Cont ces définitions (lo

eanc:. ~ Ce uouye 1Ul e de &in 4plel-
eHIUS des fonaioas naturel1es alJ corp

• ,DOUI conduít COlDlQe pu la JUia 1
la cauCe prochaine de- ce diraJl~1lt. Le
poioe de.~, avec cloalear ~D inli· .. ' ~
fim-e, d6aoce IaPleuUlie ;fUDpO .de.
Ce Cemr de quelq1le membre que ce Coit, la .
~yfie, ac:. Ua. UUedn habile juge le
proce. "'UD coup .l'cal; 8t j'approuverois
voJoabers c::eux, C¡IÚ comme les nuq ...
yeulent pas Cuine 1'ayis d'UD Médecin. qui

• a'a d'abord nommer la malaclie, ti.que!-

i ~l>roiiiller.
•

Se IIL
Les injures & les viciffitudes d'un

air auffi néceffaire qu'inévitable, la na-
iare desa1imens ColiCiee& lict -•

.prdIiOD vive des corps . ,
.aiOIJS.ele la vice , la fliuélure

-1Iiunaio, ontprochüt des maladiist( 2. )

dGCIl''ila Yeu des holDDlCS epi oJlt v6-:
•cu couune DOUS VlVOns.
•

L'air el ti -.&ed8ire ¡ la _Yie t JIl- ae
'..•·a~"': ........

•
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M M411mtItJIJ BotrhlllHll. l.
s.ü. , o. peal lira.'l ce Glíet Loáuaiau .;
• J""~ ...... ; Qae1ae. rAn .,..¡,..
.",,.jinIIi I Mad••-,me Sel4r Ó' La#,.
v~. ~ . r
~. te.~ Iaommesiporoienc

les VeftUS da "riaIuIes. iIl. fruias ..........
teI,." WtcaCau.,.... de reaa Ero.e. ac'
lit out par coD1CqUIIC 11' CamJ b'" eles cea.
auivea alew:t el..... Tel alimeDt c¡ai co.... '
.... UD corps robule, dm.ge , d&rait
118 (Rjee fomle a M1ieat: ce c¡ui ea Wa d...
liD dimac úoMl ••• f"ea pas 4añs JeS pa)'S
chaads. ~.,oiHD ..nu cela mueCois l. Otr
.cok des chotes~"'.paree qu".He.
étQieat uu».... ;. 8t cet!a arrive ~onr
aujoard"btü aux nipccl rs daiui les pa,.
Iollaias. On f9ic C¡Cle le. SoIdats d'Ao
tome rureat ob1l2és en M7'rie de man~
les nemes c¡ui ~ renconuoient. Be i1 s CIt

era1l.,a ele 1'eaimeufes. qui Jes mit en d6
Jire • a1l npport de j>lwar~lle; Be Diodoce

.e sicile racodt'e que" le9 GRes a leUl' refout
k rex~ditioD de CyrDS. fe DOurrireocpea...
clant vangt- c¡uauet heures el. miel de la
Co1cbiclO.
. rrw. Ceci c:omprend les c:h6tes. les cato....
tes, les cou,., la chAto d"un corps (lit le n¿'
are ; Be ea UD mot toas les ac:cic:lens de la Yio.
Les d~ucs cfan:s-bowus. a de tant d·a....

ares machines mkaaiCJUflS. C¡U"OD Il'..,cüc ...
-ea le temt de ufMlYer ¡ les cIiemios erop d
~ 'U'OD De f91'Oit poiac applpir: cou
tes ces choCes irCllt aakre millo cas lIe'
Cbirurgie , pour ne ricn dire eles Guenres»
CJai s'é1ev&ent prefc¡ue aJdli 1 'il 1

eles h » .... Caia ..
~acmplo.
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'1 de MIt1Hiw
y". La YÍe dIe 1R0ImIIUJIC

Gel folio. fe des auidel de toatc~ .
mi. On~ 1& comparer -1ue 6m. ..
c:onfame, a la lame lf1Ü ure le fOl1reau. .
lrOp apon humean cuú ...

el, 011 uanfPons'" fu_, des Iroa
ftiSeaux ..... les pociIs, ce 1m fonu .-
P1euRIies a-mtreS IntamriluiollS, lo
'YeDtiDcurables,'p' - entloñc¡a'oD~
c:haaffe ac:oarir IOBPJD:f' i pe_ dthaJeine"
en H7'ftlr,aorrc¡u'il~ 1 pierre lendre ; de-

. Ji aaiS"ent a1l8i des 'mes ar.clentee, flui
el. , a queltIaefoi. la pea. lD~ao; te la
~It_ Eucbiclas,d~é en ~Dce po
UDoecef la ñétoire1 De1¡4a yespira ......
rivant , fuivant Placarqu.. "ll fa.. fe leDir
dus UD cenain ~ui1ibre t entre le~.
le mOUTellleDt ; les b6foins font erau
ra.-nds. C¡U'OD ea plus rob. ; la ..
4Í8ipellt eD ranoa de leur force le de leal'
'fin. ; la faim De~ le {uppoftel' que
CJDelc¡ues jours danI 1at 1iüa, ( car 111
aYoos t ..HW-Dieá .,
SaiJlt,.Malo \UIe i.I1e,c¡ui cIaM lta6aioa h,..
ftúic¡ae. ea clix ou douze joan _ boire.
ai maDger. rusparler , fue pG1Woír cIefIe-
ref les aems : ) la foif H foa6rtl
.._ c:enaill IIOIIIbro d' ; de fo
fJ1l'i1 ea düficile de aoire -111tu h
&di ron, .ufIi rebu8e CJD'. para e
XI L Ro)' de Sdede, ale pi, CO~ oa
Ü, ~ae.u4e .aIimeat peaclaet •
2.e joun; 1M fetdel aaioas de la vio do
voie .. Muaire. Or, aOlpremien~
......~ ele faire tout. ces~
aio , t~

~ifihe des colps a..~c¡u'· ..
(etCIU,..

•
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th M. Her1l'Ullt Boerbatl11t:
stl1llfrwt. Qu'oa jeue les yen (&Ir les

niffeaux de lIotre cOtps¡c¡uelle moleffe'
,udle délicateHe ! ql1elle exilité ! la pbu pe
ate anére , rouge, ou &apine, c¡ui efl le
plus grand ele tom les petits vaiBeaux , De
paroit pas CurpaJferen . un dixiáned
fi1 d'Araignée ; al ¿, une greJfe anére Ir

comme l'.orte, rélativement alIDe autre pa¡o
reille artériole de la Cabiance corticale .l.
cerve¡l1L Les vaiffeaa de cette partie Coat,
fuivant le cJair.voyant l.euwenhoeck cm.
ceas douze fois plus fins «¡u'un globale r011
ge, ,u'll prétend n'etre pas plas q.is ClUB
ceau* 4Ie fil d'Araignée. Calatlezcela,a
yoyoz.' cen'eQ pasunprocli¡e coJltÜnlel'cJH
.. ni&ua, doat l'aigUité & la hede
(OJIC immenfes, pui6Cnt recevoir nos in~
DO", al ré1üler aux Cnls mouvemens cpú
(ont abColument aéceifaires lla vie, al ala
íaDt6. Qlle clit-je ! lIs R&aentau fiévres les
pbu terribles. Mais les tllyaax par lefqllek
co~ce fa filtratioa des efprits, Coat iafio.
meat plu fins; jamais r Art de Rayfch aOa
p6 '1 pénétrer. Q,aelle procli~ufe petitefl"e I
t~atioa Ce perd dans r.afiai 'lile la na
ame 08ie par tOIlt. Ces mcmes vaiffeaux,
!1Ü (ont l'objet de notre étonnement dans 1'a
41lke. étoient autant de fois plllS petits daa•.
le faetal, CJIlO l'adulte ea plllS grand..cJUe le
-.... al le nombre en étoit par conlequeat
U1taDt de fois plus coalidérable; eH bis
loia «¡u'u DOllveaa a~manqlle d'.ucu vait:
lem c¡ui trouve daa. la 8.cloJefcens, il_
a bien ..,,~; al ci'amant p1as, qa'll el
plus~ de Coa oripe, comme Ruy(ch l'a
obfely~en iaje&aat de jeues CujdS de ·clif·
ffr..Aga; al COIlllDO la rañ... le dáao~

. ~iüj

•
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-.....

r
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I In.JliiutiO".1 dt Mé4tciw
m. c"ea1'.de la condauaüon de la ~~;
&le racourar. de boacher. d'offifier. de dé
anUre les myaux : diveñes liqueun incime
ment mélées enfemble. mCles ave<: one pn
de rapiclit~dans toas ces labyrintbes vafco
lewt. d'un cliamétre in6niment pelit. Mili'
_ avec force contre les parois de tIUIiques
euremement minc:es. ~&li one cepenclanc la
TeItU de r&gir. en ni(OD des moa qo'el
les effttient de lapan des liqueurs. Or .. de co
double IDOOYelDeDt 'continuel & r~proque •
.."ate la diffipation eles panies aqoeufes. mo
biles. flaides; le rdle ep;¡iffi devient inunQ
ble.impro~adrcoler. & raic corps avee
le lUyao qu'il bouche. La mane caoCe em
pone eles parties [olides; on les voit dans
l"urine (ous la foime de Cable. !.es penes do
(obtbnees • le.befoin de les ~er. les ma
ladies • les dénégacions de natute dans les
cliverfes paRÍes. la mon meme (ont done.
lriftes effecs .. mais n~JWres, de la vie;" al
par colt{~quent. Gl'homme a toujoun- áé
conftrait • comme il 1'eI aU;oad'hui. il a
Joujoan &~ fajee aux memes conclitioDS d.
la vie. aux mcmes maux. awt mCmea c:ala~
PÚCéI.

•

.Lorfque notte eorps. ea~ de
quelque mal, 2.) il en mach1nale
ment dét . Achercher les moyens
d'y remédier, rus cependant les con
ao1tre. Cela fe e dans les aní
maux, eomme dans 1 omme, quoi ue
la RifOD De puif"e point eOlDp
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dt M. Htrm"" Bonhllll'f1t ,
comment cela fe f.út; car tout ce ~'
f~it , c'eft que telles fOllt les loix de
l'Auteur de la nature, defquelles dé-:
pendent tout'es les premieres caufes•

•

UR Automate ea une maehine, dont le,
mouvemens Ce fOIU, le fe eontiouent foU
ceWt «¡u'on lui a lUle fois donoo. (aos le
feeours d'aaeuDe autre caafe. C'eft aid
c¡u'une Montre marque exallement toutes
les beures, toumant toujourl en rond l'aí,.
guille, par la continuation du lDOuvement,
GanS lequel!'a mis UD Ouvricr incelligent,
le cela dure, tant c¡u'ene perCévére dans le
premier état de fa crQU8I1 ,. & 'lu'elle n'el
aucunemeat d&a~e. Cela pofé ; il ea fa
cile de fe faire une idée claire des mouve
meas automatic¡ues, ou ftlaclrinaux. "Se"
font tow ceas qui dqaendellt IUlÍquement de
la fabrique du corp&, 8( (Uf leCquels la"VD
lonté n'a aucun fOuvoir. Ces mouvemens
ont beau déplaire a certains Philo(ophes> tels
que les Scaahliens., iJs· R'en- exH\ent eenaine
meat pas moíns; le le leur exiftem:e il ncr
íuit pas que notre Auteur fde du corps &11
main. ou plw& de l'homme, une machin.
entrainée dans .coutes fes aaions par UDCt fa·
cale aéc:elliaé, comme des TMologjens peta
judicieu le lui OOl reproc:bé. Ccr ne fone
c¡ue des faias, ou lIes expérie ces fi1res, qu'i1
dOlUle, Cfl'il ralfemb1e en axiomes, ~
.'embarraifer, Ri de \eur caufes, ni ele ce qui
I·enfiúc. o'eft poÍAt de meilleUl' mérho_
.'étudier. Venoos aux preuves :. noue cerpe
ea compo~ de l'affemb1a~e merveilleux ¿'Do
• üúiDúé 4c rcSOus, Wts par un i.trO ~

A~
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•

•

•

•

•
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• o . I tlt Mltlteirtl
•

~lItta _parle !laurd, oule CODC81I1'I'

f'ortUltdes Atc\mes,dont lamatiere eAcomeo
~mmel'oDtyoúl' e,Démocrue,
Epicure, Lucrece, & tant .raUttes qui n'ont
point connu de Dieu. On lJeut, fans crainclr..
aucune erreur , regarder le CCEur , comme le

pnacipal reB"on, c!it'luet d~ndent tQUS ces
petits te«'orts fubalternes , diftribu& ~ & ll.
Clans toute l'habitude, tant interne, qu'u
.teme da c:orps : ce murcIe creux fe contrae
le a le dilate faDs ceffe tour atoar machi
tlalemeDt , mal~ la volont~ de rame, jur
~u'a l'entiere deftruaiOn de toute rCECOno- .
mie aniníale. Que! a 1lG etre le but da Créa
lelll' ~ en faifant ain6 fholllJDe a toas les
co'" animé. l C;:'a á~ ct'~blir, comme au
.Dt de fentiaelles, 'lui vei1lem ea CJUel«Jue
-teme a la conCernríon de fOil Ol1YJllge, a
.......t la machiae qu'¡¡ a crU, ea lOut, a 
en parde, a l'lbri de l'iJajure de toas les
corpe externes. La Datare Rom of&e d~ lo.

-. parts eettev~ devant les yeus. Qa'UJt
homme en (ueur s'expofe a1111 froíd yj( a
-pi'luaot , fon faoJ arr~ dans les niffeaux ~

coD2d~ , perdrou fa circulation, fi mus le..
..aifl'eaux CIltaoés De fe reB"erroient auffl-t& •
-,o r fenner la ~rte a l'eollemL OD Tieht
Iravaler UII Poiro.,.lela Cigue, clel'Añe
aie, Ice. C'eA áit dll , s'il paKe
~ le fUI' ou mbne s'U agitlo~ iiu
les eRtrailles. Que fait la Datare 1 Tour ce
tJue le plus exceJlent M~decin pcfWToit fai
re. elleexcite ua YomiB"emeat. La R.Upi1le 5'6
1I'écit, fe dilate, fuinnt le jour &-!'obfe:uri
tE ; ramo a Iteaa Yoaloir tenir les paupie

.. GUYel'tel t Joñ'lue J'CEil ei lDeftacé de
coup ~ elles fe fermeat awc: pe Yi:-

•

•
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diM. HttJ'11IlIJ "&muuzw. t

_ iacoDc:enble. Un morcau de ~ I

uae ~iae ou tout aQUe c:orpí~I" (o....
eDtt~ dans la cbair. la (appuratiOD (~
aous en clébaraKer. Oa (ecoiiele joug cltil.
Plethore par une Donclante Héínorra¡!e,
dont le (uccl-.s aura waifemblab1ement fair
inveater la faignée 1 Podalirius t ,ui gume
par ce remécle les filles du Roí Damoeth d'u
ne tres-grande malaclie. De mhne OD aura
~ ces Iarmes, Cllle la nature envoye pour
balayer les corps étraagen cpü ront toDab&
dans l'cei1. le en irritent la ftUliqut b1aac:he.
Quoi d. plus limpIe. c¡ae de rimiter par des
iqjeaiOJlS douces le tiédes, propres 1qImet
les irritatioas • les dou1eurs, le aempoftet la
cauCe matérielle c¡ui les produit ! Cet autte
't'ient de tomber en Apopláie , on De trou
't'e aa cdne, Di fraaure, Di tumeur, ni a~
caD tipe de faD.! épancbé ; mais il porte la
IUin 1 tel enclrolt: a 1'OUS,Médeaat rlJom
me ele 1& natllre, voas balaacn ou appli
1uer votre trépan 1 Te! ea.l'heareux con
coun ele toutes les adioas du corps humain ,
tjue le ~e le di-rlh Hippocrate a nommé la
nature ; c eaalui qa'il a ti praclemment con
fié les erifis des maladies aipes ; erifes qui
{ODt elles - mbDes des moavemeDs machi
naDX, ( Eh t les maladies Jl'en (ont-el1es pas
accompagBies daDS lOut leur C01US , ) le qui
fe faifoient ala vhW bien plus eü&emeat
dáns le pays cballd, ~ vivoit Hippocrate,.
e¡ue clans un dimat wnpéré • comme le n6
ue;car.en eéDéraJ,¿efttemsperduque de les
attendre • iúnoat aux jbars marqa~ ; ce fe
roiu'endormirdans 1lIIefause ac:arité. Rica
de mieux que de laiB"er agir la natuíe,. ca
.... (es 1BOIl1'__rüent le no '-auxi-=

A't' .
•

•

•

•
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'12 1lIJlitutiMn tl, MlálC;"~.
liaires ; mai. i1 mut Cf<LTOir les Jedre6er';
~cl iJs Ce- foot ,.pear ainti dire ,. a. co.~
le... .

Mais lecorp' humain.'a pasen- propre ces
moUTeDUlas automatiques ; les animauxf~
...ent aulJi..bien qlole lw,fe débaraifer de ce qui
les gcne, ou les irrite. Les Chíens ne pé·
rilfent-ils pas leurs. playes en les léchant1 ne
{~Yent-ilspas trouver l'herbe d'ont i1s ont bee
{oin pour Ce purger ?Les OiCeaux, qui, co~
me les CanaidS &: les Oyes,. mangent des
~ clurs,. &: n'ont-cepeadant pas un ven
..icu1e tres-robufte, avalent en meme-tems
lile PVites pierres , qui broyent ces grains, le
íont áin& 1'oftice des deDts. ~u'un Coq trop
longtems enfermé, &: tranquille, devienne
malade, i1 gratte la chaux des marailles , le
ranle , pour corriger l'humeur acide qu'il a
.tans les premieres. voyes. 11 fe· guérit don.
machinalement , comme une fi1lti anle daos
les plles coleurs , de la craye·, du myr
&he, des rofes, du charbon, le autres chofe.
CJue la nature choilit abforbantes par la mem.
aifon. n y a en Alie UD petit aaimal, ap-
pelle Q.llirptlt ~ femblable aun Ecureüi1, i1
fe bat a~c le ferpen~ llc lorfqu'jj ea blcJIC'~

i1 va cher.ch.er une plante·~ommée Mllngoi,
!lI'OIl croit ctr& 101tracine cl'uneef¡alte de pe
lite Valériane ; il fe JOule- fUI' el1e,.en avale,
IepreDd viguelU', &: r.etOIlme au combat. Les
hommes 0Jlt COIlDll par cette obfervuioa
lIlWlI:oire aatIUe!le, la venu. thétiacale reC
aaurante cl&ceueplante.c:omme-Mélampus dé
couwida:vertU del'Hellébore noir : en voyan.
!ue cette- plante-,. qui ea aujourd'hui hon
#~, ~oit les wcbis c¡ui ea brOu
.... MIis~ fera-c'oQ. paa.fllipds CJ.1IC la

••

•

• •
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Que& caure·dEtermine a c&uger ete fi
IUaUOD rlorfqu'OD Collf&e, pour en trOUTeJ

1IDe plus commode 7 a mettre fur une play.
1& pI'eIIÜea: plante- c¡ui tombe foua la main r

f01U lQcher de la guéftr,. a poner la maiD.
rar .. ara ir= ,.a le frotter ,.& aaugmenter

~[abo~~ f&a \.w. ~CII1.déj

La perception défilgréable ou Bclieu
fe d'un mouvemeRt empeché dans cer
nin. membres, la douleur que produie
la léfion d'une partie quellecoJft¡ue , les
maux.dont ¡'ame eft accablée i l'occa
fion de ~eux du eorps Jo ont engagé
l'homme i cbercher & i appliquer les
rémédes propres i diffiper ces roaux., &:
cela par un défrr fpontané J ou i la fa,,: 
.veur d'une expérience vague...

•

oSo V..t

•

tI,. M. HtmIiIW BOnlulaw. .J'
lIlltme noua oflie' les ...emes tnOtWemeJIS

.... toas les eorpl dar~~~ra mi
me minéral l I:or parmt 15 métaux r ~ClU'

le,. repoufe-,. sejette tout cre' qui n'etl~ 01"",.

(Qmme le eorps del'homme'fe débar.dfe d'u

ne petiro vérole mocuUe. Je me fuis étendll

Cm ces mouTemeDS Cpont2llés,. paree que jo
les erois dignes de l'atteJttien'des Phytiaens ;

il faut done lCrieufemeJlt les: étudier,. Ii ron
Yeut perfeaionner la pratique de la Médeci-.

De,. a aToir en memc - tems l'honorablo

courage de renoneer i en chercher les premie

I'es cauCes; puifqu'enfin ü n'ea pas poflible

cfuivre la natUre dans toutes fes opérations~
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,¡,. M. B"",,,,, &nTuUru,.. • ;
. .-eCOefE .1"... C¡U"OD dou l. nppo,.--;

il ciatead w.. dowe-l'ame Anlitin-,proQ_

par les perc:eptiollh connoiJfaaces a opáa

tions des Betes, 1'Ü D~Cont pas~pures~

chi~, clu moias cIans le feas_~....

Mais , Me Boerbaa",e met alt nombre- .,

BlOnemeas Automatiques, (cooune 08 le:

nit §. IV. T,.,. Be ~lic. ) ces intlinc!s epa
• • les añimaux l toUteS les .

fttioa. meadonnées d-deBllI, p01ll'Cluoi •

.Rpare.t'i1 c:eu c¡ui eagageat une femme

pife i . une grariIü c¡uaatiti d'abri-

f:0CI ",erd.l • 11epi. que ce Coc¡ doftt:

aOlll a",oas parlé, qgelle a des aigres cIau

les prelliieres "yes, le peal - elle ionaer la

raño. c¡ui la fait c:hoi1ir, c:omme on le ",oit

encore cIaas les pites c:olllel1l'$, Be dans l'af

'feaiOJlh~e, taJIt"de diveñes matierd

abCorbantes 1 CIou-elle que c'ei un d&aa

~. d'Jmmeun Be d'organes, epai fOlie

iakre daDs Con afile as gOÚtl dépravá 1 lis

~ennent eependant- ces go" -de la natunt

1Il&le ele la chofe; c'eft co....- une bUe.

eu nare 'on c¡ui en RC"; mais

páÜCJ1l'i1I e montreDt dans les • ,.

comme daus l'la , ou ce CORt d. put le

.rauue des mou",eu.ens Automatic¡ues, Oll

lIles inftinas c¡ui ne~ pIS dépo1Jn6s. de

eonn.oifl3noea; Be ce Ceroit la cIemiere ..

mon e¡ui me peroittoit laplus yrai..fembJabJe.

Aurefte, c¡ueJ.Je difirence~ entre ...

1Il0ll'YelneDS Automatiques CJ1Il Ce font ea el.-.

1Dant, commo ea veillant, le d'auues JDOIio

'feIDeIIs •e De Cc:ai qaeJs, ., pote tel áac
corpl, r- • r~

bU i faire 1111 cboix,~ CJU'QD 1

"011~ 1Il1O~ __ .



NJl"", mil r,,;l,;lo¡n; tlirJitlÍt", MIf""".
De forte filie je peare que tout homme f...

te & prudeat aura toujoUES pour fyfteme , "
.'en poÍDt avoir. Ceci fdit dit, dautant plaw
llarcliment., que nous reconnoiJfons autCJlÜ"l
!UeJllftlt daos I'holDDle de.x fubllances die. .
ainaes, (f. X X V lI.) & CfIl'aia1i nous avo..
peu 1 mourer les mauvaifes clücanes des
plus ouues faaatiquq. l.'homme feul a un.
am~immorrelle ; & tout Ee q1Ü ea du ren~a:

ie cene ame, nous auroDS foin de Je dilliar
per fO'tlpuleufement, de ee Cfui n'appartient
1u'aux ~DS internes, qui fonr ~ommuns 1
l'bomme, & ÍlUx animaux. Un Chien reve~
(e fouvienr, eft capable de combiner UD petit
8ombr. d,'ielées; ce feroit dégrader fon jugo
:man: qae de lui es refufer: nous faifoDs la
..eme daofe ,. &: par les memes principes.¡
Dieu a 610nné au:x. Betes, comme anQUS • la
.i..., la foif,. & eles feos,. tut incemes qu'ex..
_nes. uaM¡uemenc elrpendaas de la fubtili~
aec laciudle il a oa:ganitl 8( fac¡onné la lila.-

dele ; il a youl.. fa.ice les-o~es de 11JoOb
PIu! .d@, pl&&!- 6Jg,

•

~J 6 - InJit",.;.", di Métltci"t'
choix, ,..'en tait. non fans raifon, ma.is flUllt
.le f~.,ou ~ en múite-t'i11e nom 1 AUNies
je W4fe dée:ider ees queJüons délicates 1 ele
~as fubtiJe Pbilofophes que moi; les fria
ap.x refferts, c¡ui foat rame ele la~er~~

r:
ur aisli parler, me font inCOMUS; j'ignore
natare primitive de tous ees feDS, de loutes

ees yolontes, elODt le Tout-PaiJfant l'a pétrie,.
apres 1'avoir tDée daNtant; chofe encore pbu

• iBconcevable, CJ.ui a enfanté ceyen impie ....
l.w:rece.

•

•

•

•
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t1t M. Bmnillr Bowhall'flte %1
!le r.me (piritaelle dont i1 l'a doii~; de-IA
~eIIt que nos go4ts (ODt plus rafiná, Doa

leas meilleurs , DOS (eDWiollS plus exquifes,
lIOf pJaifin, nos imaginations plus vives. Cee
'Apopleaique refufe hau~ ·le boiii1loJl
tjUtOD lui pnfeme It veut boire de l'eau;. iI .
a'ea pas podible de le tromper, comme 011

l'obfene quelquefois. u ~OD, ou la
CODOOü&nCe quí a fait ce Chom 'marqu~,

Il'appartient certainement pas l1'ame immor
W1e, puifqu'el1e eftáODD" de ce qU'oD lui
ftCODte, D'a aucune idée de ce cbom'CJUt el1f1
• peine 1 cróue, Be De paroit-pu avon a~

CUDement exer" fa faculté diTine de pelifet
pendant buit joars que l'attac¡ue a dur~ L'a
me c¡uí fajt ce choix eft done rame (eDfitiTe;
cene 'luí fait qu'an ChieD lailfe le pain, pour
~ la.Tiaode ; c'eA-a-cIire UD refte d'ao
lioa des feos internes, que la .
• 'a ras tellement áoufis, que-lo t:ang~ les
e(prus n'a,eM encore!UeL¡ue pail&plilwe.
lJ1Ü Corment destraces, Be ces trEes etes idées.
a des Tolontá, pour aüdi cIire, corporelles,
fi ron peat juger WnemeDt de tOllS!eI áaas
.lmn, o~ fe trOUTe le cernau cIans l.m&
Iadi..;cu1 dire vrai, de tous les eues créá tÍ

iI nteD ea point ele plus fupftllWlt CJ1lO le cer
nau ; ill'CJl infiniment plus que to ..

pardos du corps réiinies enfemb1e-; c'ea wae
macbine dont Jes toos fom le plus (ouTeat
iDd6fini1fables•• 'Nle- per(ODDe daos UD aeee.
d~ Láa~~, a .enteDdu tout ce C¡U'OD lai..
e, Be Da JaDWS pi c10nner auCUll Gpe de
fon entendemenr.., elle fentoit meme que- cela
IDi étoit impoSible ~¡'accCs fini, quel úon
MIIIeDt d'entendre·l'ICOIder toUS les dücows
tU'Ora a temu par 1Ul maIa4e CJ1IÍ • fcalbJoq

•

•

¡

, -
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IJ 8 li· . di Métltm
noir aacune joüidiuu:e de fes feas 11~'"
c:i je n'ú parl~ c¡ae des •ons qai naif.
{ent de ces feas internes, 0Dt on dcbaa
lapliqaer le . t, aa chapüre c¡aí
en uaüe ti· ; a peut-ette c¡u'GIl
IIrOUYera que je me fuis trop .'Pu- au-eIcJa
.re.~DS _ Roue- Aatear.

§~ VI~
• •

Telle éft ( + r. ) la remiere orípe

. (+- r ) a pratiquée daDa toa
tems & daas t01llles lieuL

•

•

•

•
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Les HiflDircs & les Fah1cs dePami
fJuité BOas apprelUlSt qae les (a)~

riena J les Olaldéem J le la~ fo
1espremius .~cóltiv~ cet A.rt ~

Dir es iDaladies i que éJe.J1 la .
en(h) J~(,,)1a

.. Crotone, daDa la(
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~o &Jñlll- tU 'tÚcÍftt
<mee ~ elle Aemi~, principalemem: 1
Cuides, ARhGdes, l Cos" ea E~
daure. .

Xl .:~ ps fiu:ile de diie ea C)IItl teaII la
llUec:iae Pt.k la fonae.trArt, 011. ce 4J1Ü ro
Yieat aa meme, CJUaad il., eut desh~
9Ü otCn:Dt re m41er ¡{fen púa d'autrelo U
'1 eut j)ew-Cm annt "apm le Déla , l1li
ou deax vieiUarcls, alÚCJUeb lOe • ce
d'aattai " la leur~, jointe 111ft...
• Iiti nacarel1e. avoit do_é dll~6&, le lila
laIent , PO'" coat se «¡Di ea da rdferc de Ja
~ " eles maladieL Tel Cut, (a,iYaDt Jea
Fables, le plas anclen ¡ean: d'HiJlooire «¡a.
aollS '10M, Pbébus 011 le eil ; mais ce
PMbIlS. ne fat a.ne c¡ae Hora., 1t(),. des
Af'piellS. U ea probable CJue la Médeciiur
1.d' prendre aaí6ac:e en Méfopotamie aToe
le genre hlUllllin; ce fat dans ce c:liIrmt que
r Altroaomie " la pJbarr .. Ares eM ~
ÍIl'Yent&. De-li la MUecine, l'A4ronomie <J

le les LaDgl!es, fareDt tranfponées en Phéni..
de, le. en : CJae ce Coit en ce demior
,.ys, c¡ae Are ait~ caki...é d"abord,
Cela n'eA pas mñfem&lable ; paifque telle
4Ipit la natare da terrein, CJIloü De file ren_

o c¡ae 10.....a~ la caltar. des .
• Mais la Lo,., par IaCJIieIJe iKEtoit or-

lcIImó1.c:bac:aa ele airapan dé ~-
rieaces aa .wa.Ia,.. eocora 'Yope
en AJlYrie, pla6ean lUd. apra ce tems.
Te1le " 1 moa aris la preadere tormo de~
M,fdecine. ,..",.,.Hi,J." • M. J, CUr~ ~
• Bmtiw, chapo 11.

0MlMtru. ADd.. habitans- de. r • •
J.II.,."--~&_Jbp•
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tkM. Iinm.dJoirhaftt•
•

Co~' ea p c:cax.ci·~ieat:

~éDS. JI Cut. lédecia de Pol~te, T'-';
na de Samas, a ce ae CIIt qu'apd:s ñ .0
.qu'11 Cut mandé ea Peñe, de la pan de
..ius. Ce graad Roy s'étoit fait De eDfO
ea defcenClaac de Cheval, fes Médeciaa pu
1ear mauYais uaieemeacavoient telleaaellt ai
gr.i le mal, qu·il itoit devenu ara- cIif6d1e 1
gaérir. Que mDáDodde. rn1" . par .,
4Ieu::uaplafmei de mauves , a autaW plan"
.áDollieDtel, ac vÍDt eafia aMIIt de gua
parfaitement cette eatone, ce qui porta ua
terriblll écbec ala gloire des E • U fit
plus : il guéric UD Wcére qu' da ......
.. Danus, avoit au feúa, & fat eD~
.uace coaab16 d'ho Ir de bitas :eeae
W1IauIe le fupetbe Cour eoue en~
pour ,·auacher UD bomme 'Un ~rite audi
dIemiel,UD nay Miaiftre de la Canté', rbom
DIe de 1>&a1, le plus utlle, apRs 4:eUX ciai
~eat le~ Are de le ~vemer.~

taIIt d·éclat,de~·,Ir d·attIaÚs
capa les de tUuire Ir creac:baiaer l'aaour
~ le pJu ea p!de; raaaou de' Ia:Pae
_lai tic íoJIicitei (oa retolli', cpa'il-o~
~,ar0a36oacruae ,~

lacaate de 1& premiere perre de Peñe. Les
~ llfeat c:ette Hiioire m. Háodote;
~ cea CfIÜ De (oae~ CIU'ieu ¡dft'eat fe
COIIhJIter de 1üe cette HiAoire ....... 'CIllQooio

9I'eI d'QII Gap le 'I6pnt Eainia~e,rt ". Hij__

lIf1Ie 1&1Dornieaede aoas entever; oa 1 jotiic IllUim.. •

.. _ree., ..., avoir la peine el'" piúAr, CAn..,. C'~.
It 1&.áW "embeUit daat fes maÜII. t:.':;,B-w
. ~.L~ ac JaGrece &aaa: ed '

. commerce 4alille ..... d'Amúr,Ja
J!InaIieIIi .

• •
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tk M. Htrman &trb44'fJt; 2'r
,homme. qu'Hippocrate;apres noir enlev6
les monumens du Temple de Gnide, y avoit
mis le feu, pour s'approprier plus rurement
les décoltVertes qu'il avolt volées. L'Art dl:!
Gnidiens cea6aoit i bien obferver ce q11l
précécloit,accompapoit, & fuivoitles mala-
dies , mili fans en urer aucuns corollaires ,
D'ayant ni théorie. ni égard au régime. Sur-
c¡uoi Hippocrate , c¡ui les 10.u«: d'uno part, les
b11me de l'autre. '

Rblldtl. Retraite chérie de l'Empereur Ti
bére, ou s'établit une tres-ancienne Eeole do
~decine. Mais elle ~oit déja mife en 011"
bli, da tems d'Hippocrate, c¡ui D'en dit pu
un moto

ev. La meilleure & la plus fameufe ele
tolltes les ~coles ,tant par les Aíclépiades ,
que par llmmortelAuteur des Coac¡ues'" lf O#~
qui en fortit, Ouvrage ain& nommé t paree ~otJr.t.

CjU'ü renfermela Do&ínt! de Coso '1PO'r.
E~e. Une vieille Tradition ayant Cait

eroICe qu'Efeula~e aToit pris naifWace i Epi
dalU~, on venolt en (oale de t011teS parts .
lui rendre un culte Divin ,autoria par,de
prétendus miracles qu'il faifoit (ouvent. Ce
concours dara. c:omme le racolUe Valere
Maxime, jufqu'i ce que les ranges de la
Pelle aRome, etdl"ent enga~ ce Dieu cba..,
ritable de s'y tranfporter, & d', lixer fa efe..
meare. 00 aj06te que1es Etrangersdo~
en ce Temple atteadoient, UáDqWllement,e't
fon¡e les "PoDres dé rOraele , qui ne te
mocquoit pas d'eux apparemment , comme i1
&it daos le Line de la Bruyere. Tomes CeI
Ecoles fUrent le berceau de l'~yrifme.



•

'!l6 ''''''_1 th Mide,.,
• •

§. VIIL
Les premien fondel:nens de cet Are ;

follt dt1s ¡o. Au hazard. 2° A l'infiinél
JlUUl'eL 3°, Aux événemens imprévas..
VoilA ce qui fit d'abord naitre la Méde~
~e fimp.ent empirique.

. -
HaML Effet C¡Q'OR ne ~ préyoir t

~que pruden.ce CJU'OD' atto Ceft aina
~'on remarque,par exemple ,que l'na fro'¡'

de b6é dans la filear c:aafoit la Pleuréiie,
COInme les babitans da Caire , faiTaDt Pro{:.
~r Alpin , tU M,tlicjll4 1E.pplio,..",. (~
toi~t par l'expérience (eale que la PeRo
~oit, le joar meme que lean Tenes ft

noieDt a&re 1ft01ldées par les~bo~'"
;ha' .

I.-jli.a. N0\18 aTOtlS v6 ci-dellbs ce "'011
,ea!entendrepr ce mot , do. tam ele~.
re kl'YeDt Ú1IS avok cl'"ldée, a c¡ti"1l a bI
plas facile de 4&rire, q;uc de d~nir. Cee
JnfIiBa renCerme. noa - ~alement tOllll
les fecoun l1ae fCU':eDt . t01lS l~

. A..-..ac¡aes.1V. ); IIIJI'
to~ cea c¡ae donJIetIC les~ o •

~. qai " ~t afame élde.
o.'Us ne lbient poiat reIlédüJ.• ou cJ6.
~ pi' le nifbftíielnem, a C)Ue f_
hit, poar ainG cIin.· • com·
~ le~!ahtes llWfeI lIWJDeDS de fa

•
l~. E6cscoattalres lcea aartjUtfs
sUteDd ; cOmme JorfCtae la finte fe

r-ériKoit par da rai6n , oa toat a1ltre fntit
;tUendu.,oP ~1l'Wl f1eur~CJ1IC8lOIDit~

•

•
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:t8 _,I"JlituUtml th MéJlCiM' .,
diffént plus 10in '<lúe le paffé & lép~
fene. 4°. On raifoBna dans la fuite ana
l<>giquement; c'e{l-~-dire , en compa
r"nt ce qu'on -avoit obfervé ( 8. 9,)
ave~ les chofes préfentes & futures.

. -
. " SUabOll parle d'l1D~d nombre de don.;
Be de formules de rem~des qni avoient op&é
des guérifODS, donn~ &: "confacrés aa Tem
ple de Coso Paufanias fail menuon de pueU.
mODameDS gravés (gr les piliers da Temple
d'Epidaure. PUne le Naturalifte donne la
CDIIlpoGtioa- d'QDe Tbérisaqae , faite ay' le
~et, 1'000ponax, le F oüi~ f l'AniI,
rAi:he~le_Mid,·leTrdle.,l',Am~i,& P1u-
lIeürs 'altti$dtogt!es, bro,ées &méJ~es aán.í
de bOD viD; eeitecUfcriptlon étoir pVée 1tif
lairain tIans 1cTomple d'E(culal* -011 trOlt"
loit autri daDS ce Temple, .lWvantM~
lis., rHiioir~ "des .,a1aJjes ¡uériei F ~
t>ieu; " cet AJ1teur IIOQS en a C;Q.f~~ ~
deurs. S'ji ~Il fatu «olre! Strabon, bien dí
F0lltlet ópt c:r6 ue tout ce CJU"Hi~
avoit éaiit (ur le r • ; áoil tir~ det la

4a Templ, de CoSo La ce6tllme ~!aire det
v~\lS." de los acc:oJnp1ir. ea donc fort aa..
áenDe, &: toas tes Tableaux dont DOS a..
~~ ele la 'Y'iel'j$i ·es ,ro le.
CIeIe ~~ doRt oa" ·.it ,acm'~"
laDi~ 'l0'OIl ay • iIlToc¡u~ Da e

ól d'lJIlR~, ~u--d'.. ..
clie ; excepté qu auuefoJs on li it aa bu aes
Tablcaux l'Hiftoire CI" le matadie dont ~Il
atOit~ I ce CfUt ftoit plus lidie , ~
~~.~~ lCtr~-_a pc.ré"~ (o~ •
~F'Ure f&Ü d'iiiaF " .

,

•
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tÜ M.lltf7JJtUJ BttrháariJt. ~9
que. progre..CJu'alt fait la ~édeci!1e ~is .
ce tc!ms. MlUS non, on aame maeux fair4t
retenUr les Saines lleux d'éloges, diaés plU
Ja.8atterie,.pour Wl gtand, qui Couvent n'é
ton qu'o Cm:, que aeláire part au pubü~
cIet lbaax extraordiuires dom a~ mort· t
.0\1 péa. l. • •

C",!!1U6ijOrJ. C'étoit la co6nlmdd'~Cet
autrefoÍ5 les;ma1adesdanslesplacespubliqJ1es:.
a de lem deman~l'hiftoire de leurS mala
Ges, afia i~t1cherdeles fou.lap pardescoJí.o
WIs. UDe faipéeayoit..eUeWib1emeat mit
fin i UnePleurefie ?oa la conCelloit ~ceu c¡ai
áoient toarmentés de violens poma de c;¿
té. C'd ain6 'Juc l'Are s'éleva de l'.EmpiriC
me ¡ l'Analop, choCe abColument néCeJf.ü"
re , ea II ya fans ceB"e 1 comparer le. préfeJlt
avec lepaflC , ce qu'on voit, avec ce qu'od
• d. Les Empyriques mcmes ont beau dé- .
damer i haute voíx contre toutes'Cortes ele
raifonaemeas ; lls Cont eux-mellld forcés de
raiConner en {eáet , de combiner Be de fairo
au moius tacitemem l'éloge de ce qu'ils con
damnent, ou plut6t de ce qu'lls Cont incapa
bies de faire avec julle1fe. Si c'ea une efpé
ce de vengeance, que de méprifer les choCes '
CJll'on De rCfait pas, c'ed en mcme-tems l'a
veu de fa pcopre ignorance. YoctÚi '.fibian
i,por4lllli4i umu. Boerh. p,t/ tUI ~1¡''''. ,

§. X.
TI fe perfeélionna encore

1°. Parles ( a) Médecins qu'on étab ,
pout guérir toutes Cortes de maladies ~

Ca) .hifl.t, Polic. J. chip. IJ'. DioJ4NdtS¡,iú
lo

•

Ur. Io~ 'a. BIrN. Liy, a...,. ....
Büj

•

•
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~o ¡"""kMlam.r
ou quelqaes - \)DeS en partic:ulier. 2-,.
Par Jes maJadies ( a ) dont OD fit' une
élumération exade. 3°. Par l'gbferva
Don & la dd"criptiÓlt aaél:e des r~
des. & ele la mania:e de s'en fuvit.
Alors la Médecine devint bien-t6! toa
pe & .. a'cen:aines es J

&.aux Prétres qm en etiroient I'hon-
¡leur & le proiiL aJa 1Il&ac

'1ai4a pu de reWdu .fa
~.

l.a Médecine a di fairc de P.!lds prop.
ea EJ1Pte , acame clts Loix &geS 'luí '1
_ieut itablies. 1°. 11 J1·étoit pas pmrris do
·fortír des bornes de fa profeflion, i1 faJlou
~ert tenir ala partie de J'Are CIu'on exer"
~it de pete en fils. ~Q. oñ ne faifoit la M6
*clDe que fcüvam la Doanne ~néra1emeat
~e, '1ui étoit ceUe crHerm~, filÍvaDt Dié
elore, ou 'fon Etoit puui en tas de maunifes.
&hes, Gron o(oit prendre fur foi de prad
ilJUCf autremeut. 3°. 11 étoit ordonné de De
rien mouvoir aftJJt le treifi6ne , ou le qua
ttiáne jour, a de De doanet dans les fiéWes
lIJft des JaTemem, a: eJes chofes ttU-adoll
ciffames; a ¡tal'eon~eJJt de s'abfleair daM'
le c:ommencement des maladies de tout vo
mitif, purgatif. a aurres remedes irritaJII:
1.0 b~parAriftote. 4°. De De pas fairo
la . I WJs &re Médec:in.

Obft'fJuioru. rexaaitude desAnc:ien.a ro
-.arc¡uer toaues les c:i11:on4anccsdes maJaclia

•
h) Hi"....J.n. L"wi4a~ .

•

•

•

•

•
•
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de M. llerntm. &trlulal1t. !·l
• ~poufRe au·deraiec'púiode. Le fue ,l'!..
le', le tempérammell&, Iei !otees, les mala·
mes qui a~oiellt ptéddé ,~'a~mCme dll vira
ge, la ~o. de vivre ocdÍllaire , rito De lel1l'
écbaJ'POit. Oa raifODDoit moias qu'aujour·
d'bUl, mais oa oefe"oic mieux; &: on pouc
citer pour exemple ces Hdloires du premie!'
le du ttoiliéme Livre des EpidimilJ"tl dlIi~

pocrate , Cllr leCque1s M. Freind nous él do~

Dé un excenent Commentaire , 8( le Traité
., _.udil, Ó' .(IOioru. .

R"'¡du. n el Datl1rel de peaCer •.,ec IL
le Clerc, que la Boranique- })récéda de ion
10m la Chirurgie , a laCbymie, puiCc¡ue ~u
De s'annonce par UD appareil effrayant Be ter

rible, a que r.utre ne feaí'nit rien que d'i
Dufité a de Con cIwa~ par l'aaion du reDor
De-Ia .,iem que les Chym1ies, dont rArt e....
lante rant de mirades , iurent d'abord pris
peur des Soraen, a les Chirur~ns pour
ItesBourreallXo AuJIi furent-ils .,&itablemellC
cba8"és de ROlDe, a Don les Médecíns t ca..
me M. Méad, r~nt ADllois, r. c1é~
eontre le préjujé ordinaire, daos un difcews
(ur les bOQneun rendos daos tous les telbl &
la Médeciae , le doat fai donné l'Exttait
dans ua Mercilre de Franee. FoCe dUe 4JUe
le Cbirurgiea ADonyme ,ui m'a répoacla,
D'a aw:Dae¡qent déttúit: les preu.,es Hiiori
CJ1IeS aUépées. Quo.'ü en Cok, les r"'"
.. Ce tiroient jadis des plantes, lt eeue Mé
clecine ea upprou.,ée de VaahdmoRt me.... •
COllUDe la plus Datarelle de toutelo Comm~

on ne COlltloif'oit Clll'ua petit Dombre ele Té
aáaux .ra. on fadOit des m:berc:ha •
l'iofiai Cur lem 1ieunatal. Cur le teIDI ptopte ..

Jea c:ueiUir, fu la fa¡oa tic les coñfciyer..
Biüj

•

•

•

••
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~ 2 r"jliítnitms JI Mldecin,'
Que fEplue d'Hippocraie aCratéra toit rar
poa, ou non, elle prOUTe toujours l'extre-',
me curiotit~ des AD&iens Cur ce fujet. Mais ce .
qDe le meme Pere de la M~decine c1it Térita
blemeDt ailleDrs de l'Hellébore, Taut bea~
coup mieuit, &nc laiffe rieD ad~ñrer•

•

. .§. XI.

·1°. L'infpeéüon des entrailles des
viaimes. 2°· La col1tume d'embaumer
les cadavres. :toe Le traitement des
playes. 4°. Les boucheries m~mes ont
ai~ i connofu-e la fabrique du corps
rain J & les caufes prochaines & ca
chées J tant de la fanté J & de la mala-:
die J que de la mort meme. :.

E,."..¡lúl. L'oblation desviaimes «oit une
údmoilie Religieufe de nospremien pareos,
comme on le Toit par l"Hiaoue d"Abel, ac de
NoachDS , & par les plus anciennes Fables de
l' i"or: on auroit ero d~laire ala Di.¡"

viaime e6t t~ Coüillée de la moindre mala
clie ; c"ca pourc¡uoi DOUS llibns daas le Lé.i
tique c¡u"on n"immoloit qDe les animaux les
plus rains & lesplu plUS ; & c"eft ainfi queles
PrbresconunenccreDtas"~ppliCJUer aconnol
"e les marques cliftinaiTes de la fam6 ac de la
malaclie. . ..
~".. Voyez.1e V. ac V L Si oa

en croit H&odote, rAn crembaumer con-'
'hit aploDger le bras piar une largo ouver
11m; dans le bas ventre , i arracher a t1tolis

enuai1les,atirer 41e mCme le~eag fM
•

•

•

•



de M. Htrm"" Bo"hall'Vt. ~ J'
le nez avec un' crochet. fAin6 00 ne "Yoyoit
aucune panie en Con entier, tout fe déchi
roit ; 8( par contequenr, 6 par-la on eat delr'
idées d' Anatoroie, comme en eft"et 00 en pat.
avoir, elles darent Ctre des plus groRieres.
Le Coin que les Rois memes prenoiellt de fai
re ouvrir les corps de ceux qu'une maladie
exuaordinaire avoit enlevés , jetta fans dou
te de bien meilleurs fondemens. On f~t des
lors que le creur Ce confu!00it , comme les
autre~ panies du corps, 8( devenoit quelque
fois vrarment atropbyque. Pline qui rappor
te ce falt, dit qu'on trouva le raUort fauva
ge pour reméde a ce mal. Croira Pline 'lw
voudra. .
, pl.,U. Les guerres étant jad"lS beaucOUJ.'

plus fréquentes qu'aujourd'bui, on avolt
follvent des playes a examiner , Be a traiter:
ce qui donDoit OccafioD de connoitre tés os.
les aniculations, les muCdes, les glandes,
les 'Vaiffeaux, &c. Ce qui a fait dire aquel:
Clues Auteurs qu'oo pouvoit tirer d'Homére
ane Aqatomie atrez complette. n ea vrai
c¡u,'on trollve dans cet ancien Poete des playes
décrites, comme par un Anatomiae, telles
que ceUeS que Machaon fu: aMénélas ; ceHe'
tl'Eurypile , guérie par Patroc1e , & principa
temeDt ecUe qutEnée ~at de Dioméde.
Croiroit-on que l'Allteur de 1'll1iade ait p~
¡'exprimer ainli ?"les deux nerfs 'luí retieti4
,; nent le femur s'mnt rompus, 1'05 fe briCa
JO au-dedans de la' cavité , ou ea re~ le Con
"dyle fupérieur. "L'ouvenure tles 3IIimaux
dans les boucheries, a da faire auRi jetter les
yeux Cur l'état Daturel des vifcéres, (ur leur
1i!uation, leur nombre, 'leur figure, Be lear
clüferentes bumelU5; mais «¡uds foíbles pr~

. By·
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3+. I.Jitllfitm$ de Mitleei1te
ares d6t {aire &UIe Anatomie cu1tivée par d5
Luchen!nya encore aujoard'hui bien d.
hachen cn ADatomie, Be CJlIi fe croyent d
..ds bcmunes,~ce qaiJs f~aT~l tWgraif
l"er UD mufdeparfaitcmena.

§ XIL
En1in les animaux ( a ) vivans qu'OD>

ouvroit pour des ufages Pbilofophiques;..
l'iDfpeélion attentive des ( b) cadavre$
de cea dont 0Jtt avoit traité les mala
dies ; 'I'Hiftoire (e) des maladies, de
leurs cauCes, de letir naiffance, de leur .
• ccroitfement t de Iem v~eur , de Ieur
diminution t de lem itrue t de leur chan
,ement J. de leurs e&ts; ( d) la con
.oiffance, le choix , la préparation •
l'application des méd,icameDS t leur ac
aion & leurs dreu bien connus ~ biea
4)bfervés, fembJerent avoir prefque en
1iérement formé l'Art de la MHecine•

Dimocrite au &it de la PhilofopJaie _
Phcnicicfts Be des ~tiens. pall"a 1UIe" eres.
loop.vie afaire des expmeaces fu les &Di.
maux, comme- o.le 'Yok daas la prúeadui:
l.eur.' aDamag~, o. il n'ea.
apeaaa. pes Gt CJIl'il ait aiB'ó¡aé des ui.
ma1m vivaus. Voyole CIen:, Be Dalle fu la
_ ..Démocme. Quc*¡a'il •• (.,1.~

( .) Hi,t«. Lftr. 1 D_Ctft.
(1. ) fli... su:. u. e.feb. Chron. gr. p. 14.
( .) HiP1«. Liy. l. de ctitlUaauOl....

~ HiI~~"""GaI'"
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•

•
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dt M., Herma,. B«rlurll'ftt~ f 1
~1 n'. pú etre UII inilrumentinud1e CD'~
mains aufli intelügentes que les 1iennes~ tt
.:elles d'Hippocrate, qw noas fournit en ef
fct plu/ieurs beaux exemples cfAaatomie
comparée , ac fi • emeDt daas des Brebis lt

I des Chévres • eptiqurs ~ dont i1 racontet
Cju'iJ trOUTa le CC"eall fan2Uliérement atfec
té. Aaaxagoras 6t allU'e chofe ~ il détourna
l'explicañon fu~rilit:ieuf. d'an Bélier qui
R'aToit qU'llDe corno ~ &. enfeigaa ~u'u~

feule chambra du CC"Ull aToie forme cetter
corne ; commo .un ~eua Chirurgien de
Paris ~ Cjw faifam: 1'ouT.nare de la eéte el'ar
De Prmcelf•• borlDe de rcail gallChe, 81
'Yoyant beaucoup a'eau dans le nnuicu1c
gauche, paree 'lile la tete ~oie panchée dé
ce ~~s'écria .oaemeDt~MeJliCu.rs~voyez
cee amas d'eau ~ ac la cauCe qui a empecht
l'cri.l de ce c¿té de ,"oir, en faifant compre{:. .
ñon lllf l'origine des nerfs optiques ; un Mé-·
decin de mes amis, Cfui étoit prélfttt retWr
na la tet. de l'auue c:6té , a comme on f~it
l'melente commwücanon '1m fe trOllve ea.
ne les deux YCDtriCWes du cer..eau, toutCr
reall paffa a droite, lt le Médecm s'écria 1
(on tour ~ 'Yoyel., MeflieufS, la PriaceB"e au-

. roit dit etre ucugle.
!.es ~ens Pliilofoplaes. au1li laboñeax.

CJJIO dairvoyaas. 0Ilt done frayé aux modero
Res le cbemin de l'Anatomie de: l'homme ~
par celle des animaux, trop Dégligée aujour
cf'hul. La nanue éclipCée en quelque (orte
daas les cadaTres, k mpmre i ~écoQ.,ett
daos le viYant. D'oU roa conc;oit l'ialigne
avantage de rAaatomie comparée, & tG~

Ce qu'ondoitaux HérophiJes,awcPecqaetS~
aux HUTe1'. & a ll'auues ilbúbes~

av} •
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•

dernes, CJui (ur les traces des anciens, one
été bien plus loia «¡u'eUlt. Mais parmi les ex'"

. p'éríences dont j"ai parlé, les unes fe fajfoieat
.far hazard • comme ledit Celfe; les autre.'
fe faifoient pour des raifons Philofophiques,
eomme cenes d'Hippocrate &: de Démocrite-.
Ce dernier paro~t avoir réüni les Mathéma
ticjues ala Phylique dans fon Traité de la P¡"

J-uftlT, des Elimnts , &: d" V.idt : trois prín
Cipes de fa Philo(ophie, la plus pure de tou"
teS, mis en oubli pendant une longue fuit
d~ liécles, &: enfin (dlidement rétablis de
DOS jours par l'immonel Newton. Tant ce
Cju'Horace a dit des mots, peut s'appliCJuer

• •. aux oplDlons. '.
.M,II,,, rtufttrlt", , f'I"i"'" ,mwt, c"dt",..

!'''' i""""''' ftml ;" hlJ"ort WCIÚnlÜle
•

•

•

•

•

§. XIII•
•

Hippocrate , contemporain de Dé-
mocrite , fon au hit de toutes ces cho
fes , ( 7, jufqu'i 1 3. ) & de plus, riche
ti'un excellent· fonds d'obfervations qui
1ui étoient propres , fit un recüeil ae
tout ce qu'il trouva d'utile, en com~
fa un corps de Médeclne , & mérita le
premier le nom de vrai Médecin ; paree
qu'en effet ,outre la Médecine em ¡ri-

!airé d'une faine Philofophie, & il fui
le premier FoAdateur de la MédeciDe
ilogmatique. .. .

~ate: {lit ... homme efwa trCs-._
•

•

...
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tlt M. Hmna1J BonllaQ11t. 37
riaie ac d'une érilditiOD nriée. Vera dalls .

fa PblloCophie de Démoerite t d'Héraelite,;
ete ?rtagore t il neG pas fUr quels prineipe,
i1 Cwvit préférablemenr aux auues. Schu1~

Gus, Gemer,'oerhaave, &c. Cont tous d'un
ni, different' & ce qui renel cela 6 difftcile
adécider, & révolte en meme-tems, e'eila
c¡uantité de Livres faux ou Cuppofés, dont·
Ón ea aceablé. Les plus habiles gens ne
eroyent pas que les Eerits théoriques, dans
lefquels Hippocrate dilferte Cur les .ares.
Daturelles, Coient véritablement ca lw , tant
paree qu'üs feroient fouvent honneur aux
Phy6ciens d'aujourd'w, que parce que l'Au-,
teur.d,nt il s'agit, s'ea le plus fouvent abae
DU dé raifonner dans les auvres , que per-:
fonne ne ,'ea jamais aTi~ de lui conteRer.
Mais il ne faat pas pour .cela prendre ala n-,
guellreeque Celfedir,qu'Hippocratca le preo.
mier leparé Ja Médecine de la Phi1oCopbie,cal
c'ea de Ja PhiloCophie mome qu'il ftUt par
ler; la feule qui fut pour Ion enfeigaée dana
l'Eeole de Pytagore. Ce pere de Ja Médeci~

De a'entend encore rien autre chofe que la
Pbllofophie moraJe, Jor[qu'il dit lui-memc.
CJue la PhiJofopbie ne [ert aucunement ano-<
tre Art. Tout proun d'aillellrs Con gOÍit
p<rur la Phy6que, la Méchallique , l'Aftrono
mi~, les Marhématiques. Hippocrate, di,
HofFmant, ., ea le premier qw aia empJoyó

" des raiCoas tirées de la Méchanique , &q~

"ait ~ dédllire de la jufle mefure, de la
"proportioD, de la módération ac de l'équi
" libre eles mouvemens, la oature de la [ant~

"ac dll ~rangement de tOllteS ces chofes, Jes
"cauCes des maJadies. " ToutCS les Loix

PbyficJus ~ MachéDWic¡UCi ~~ COJUUlÍ$ll

f
•
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38 ¡"JIit",;"'1 tIt MIJtei",
i1 les appIiCJ1ldu a'Yec jufiede au corpS IN
main ; rel i&if4 oemens (ODt COUIU, mais ib
.en. Otlt pllll fore., Be n'expow-il que da'
faits, il,'eaace¡aiñe aVel:rant d~eréci6oJl,.
tIe clarté~ c¡ue Ja cauCe s·en ~ente eI'elle
méme aftCeax. 11eadollC éVidemment Can
tjQ'Hipp'OCfate aít omis Ja théOrie, & CJUi pJu.s
ea, CJ.U i1 l':üt c:ondamnée I ll;li ,~.bl1me i
ion ace fll)d' la trop ¡rande timiditc des M6.
.tecias·do Gnido.

n 4"uit de ce.., je viens de dite qu'Hip
poaate fur all rait,nen·feulement ele- l'Oftéo
Iogi~ , dont perfonne ne lui refiúe la eOIl

aOUfance, mais de rAnatomie en ~néra1.
!1loie¡u'i1 liait neo écrit expresa cel1ljet; 410
fone que le CJeK a: ScuUilll me paroüfent
6ire ton alear éraditioa. lorfc¡u'ils nieat
1U'i1 ait jamais ouvert de cadavm hamain
Ne cIit-il pru ..'on trollve tOlljours Je jéj.
IUUD niele. 00 prefque vaide cI'aJimeul Et
i1 ea maaifeie par divers paffage" que je
pourrois rapporter, ..'i! en a ouven expres •
,ui(qu'iJ confirme ~n avis par une expérieft
ce Anatomi'l1lC, oU i1 etl parlé ele la CJa
'ricale, pánie c¡ai ea preCque propre a, ¡'holO
me, Be CJU'jl parok apeine c¡a'Hippocrate aít
" COIIIIDItre par l'Anato • COBlparée. Mm
'Y0Te%. Jes Traités des 'Yeinet ~ de, bumeaa t
ie la géaáation, des príncipes det chára •
.... fiJbdes , dos glanclet ~ • la ....10 d.
J'honune ~ a: jugo iiJ De fat 'J1IO auieu1
"~ologie.

Les ApIorUiúet, les Coac¡ues, !ce. follt
'Yoir que lear keuTpoQda le • oftic.,.
a Je Progaoftic: aa plus áDineBt ; le-
Propoilic g'eA pas la panie gaéri • de- -
'Aa, ---r*_e e¡ue ~dlla~ ..

•
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~o Inflitluiorll de Médeci",, " .
qfle, qu'excellent Chimt'gién. OUfre le pr~
mier Be le troili~meLivre des E,idirldptr f'
que j'ai d~ja cit~, les feuls que GaJien do....
De'aHippocrate, qu'on life (on régime dau
les maladies aigues, fesTraités de flÚage d.s·
humides ~ de laaiettet, Bec. Be on fera cORvain":
eu de ce que ravance. n ea Trai qu'il r~
c:iieillit dans fes voyages les Obfervations des
Gnidiens, Be peut - me des Egyptiens, qu'il
prit les Le~oDs d'Hérodius Be de Georgia 'l'

Be profita des expériences, taDt de fa proprcr
famille, dODt il fut le dix - neuviéme Méde
cin, que de fes Difciples , 'iui étoient en
~nd nombre. Tel fut le fond. ricbe Be fer-'
lile, fur lequel il éleva d'abord l'Empirifme,
enluite rADalore, ataquelle i1 fit fuivre les
Loix du pIU! fevére raifonnemellt. Si, fui
VJDt l'lndex de Duret, OD vouloit (e don
.Der la peiDe de ramatfer avec ordre tous les
dogines'qu'Hippocrate a trop épars fi'a Be l.
{ur laPhiénélie, la Squinancie, la Pleurétie,
&:c. Be de les comparer enfuite a tout ce
qu'OD a écrit depuis fur les memes maladies.
ÓD verroit prefque d'un coup el'mI que les
Modernes ont ajouté bien ,pea de chofes e(.:
(enuelles ala Dofuine de cet aRcien Méd~

~in. Hippocrate. fuivaDt tout ce qui a ét~
dit, a dollc formellement déduit les caufe.
des maladies, de leur nature, connue par cer.·
tains 6gnes, Be fJmptomes; il a prédit leun,
{uires, leurs itfllCis , il conclut le plus fou
....ent par une tres-bonne méthode thérapeuti
que. cea done deshoDarer fon jugement,
CjIle de lui refufer le tilre de FODdateur de la
Médecine •que, puifque c'ea en cela'
tjue lOute fa phére ea renfermée : Be ce D',4
,a a1f~ rcwJUlokrc ~s graa~ fc"kcs.c¡u'

,
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at M. Herma" ]JJ,e1tfa'IJt. 41.

• rendus arArt , que de fe contenter de dire 1 ~

CJ.'en général , c'ea un grand homme c¡u: .

DOUS el encore utile aujourcrhui. Quant a
(on ftyle , i1 ea fuaple, & élégant, null.ment

pompeux; & cependant l'Auteur n'a pas

moins mérité d'Ctre auffi fort élevé au-delfus

de tous les autres M~decins. qu'Homére &

Virgile, le (ont au-deffus des Poetes , Cicé- .

rón & Démoaene , au-delfus des Orateurs.

Erotianus nous a laiffé UD Catalogue de tou

teS les (Eunes de ce grand ho~ ; mais

Galien en a fait depui. une rede. a bien plus

eX~e,& bien lDleux raifonnée. Une chofe

(ur laqueUe j'ai oublié de faire jetter les

yeux, c'ea la fortUne d'Hippocrate. le n'o(e

décider s'i1 ea vrai qu'il donn8 fon filaTheC.·

{alasaux Améniens, pour accompagner Ieur

80tte en Sicile , avec un vaiffeau armé a (es

&ais,&~de provifion de Méc1icamen.; ear

eeue Hiaoire ne (e ttouvant que dans UD u..:
no apocripbe, n'ea crt\c que d'ua petit nom

bre de perronnes. Mais quoiqu'i1 '8 Coh. UD

homme aufli célébre, aUJli emplóyé dau la

ptatique , dClt amafTer· de pnds bien.. Oa

e!1 peut juger par les deux ínilions de 80rina

gu'a laiffés M. Boerhaave. '.

§. XIV•

Apr~s que Ja Médeclne eut été Cong

tems cultivée dans la famille d'Mclépia

ae, Arétée de Capadoee en fu tUl eorps·

mieux ~ré & plus métbodique : enfui~ .

te eet Añ fe perfeélionna par le.diflerent

fuce~s des tems, des lieux, des chofes;

~ forte, qu'apra avoir brillé k&r tout

•

•

•
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daos ( a ) l'Ecole d'Aléxandrie, il fuh
fdla dans cetétat jufqu'au tems de Clau
de Galieno

La ramille nrcu1ape rUl dépolitaire de ta .
Dofujne d.'Hjppouate , j~qu'au tems de
J'Empereur C1aue, & de Galien. ti ron ea
juge par ce c¡ue Xénopbon de Cos fe dit M
dépiade , & a«orda aJors une immunité auz

- HabitaDJ de Cos,fwvant Taeite. Mais 1'Hif.
toire des McUpiades finit y~ritablell1eat 1
Hippoaa&e 1Vo ou aDtacon, Ml!decin ele
Rounco T01lS ces grands hommes riches dé
leur fropre Eonds, Be ele celui de lews ayeux ,.
ae fail'oient ~ine la Médecine par une tradi
lion fupedlttieufe, mais par 110e expétience
ícel1ée du fuffiale de pdeur. lil!des. Vo¡"
ci, par exemplci, c¡ue1le étoit leur m&bod.
daúapeutic¡ue. dans la P1euréGe. Un coUp-
.'Cltil fur la nat1lre de. craebats, fUf ..~ _

refpiration t fur lél dou1eutl , & raicleur
tout le corpa, lellr fuflifoit pour prl!dire 1

coap mr, qu'en l'efpace de trois jows la Pleu-
rfSO 4l!rinéreroje en fpbacele; mais ayant
,brené c¡u'un hoinJDe attac¡ué ele la P"~
~ t noic ~ guéri de ce mal, a l"octa.
fion d'une ble1fure 'luí llÜ ayoit fait per
dre du Í&D2, jufqu'a défaillance, & 'l. con
CJ1Ü .Jue Ia.eme maladie, n'ay_1It point
tu le lD&De accident, étoieat JIlol'tt avec
lOUl leur rUII. Qu'arriva-t'a 1 Ils imitereut
_ eon1eíls cpae la natUre _Yau (embli lento
dOMer, a firene comer des rui1leaux de
w.g, i l'cxcalp1e de 1ftr Maítre Hippocra
caue. Ik..adi comme bai de tifaD-

(.) GIIIice. a. A..... aallcaala daIpiae.

•

•
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...~, 'aCJueaks. ~leues. délayaa.

&es, ac' Mais ayaDl appris da meme AuteU1';

CJu la Plcurélie , avee une nlpiration libre,

des cracbats épais, Be UD ptlll Canpios, tOB,

a auues bons 'Pes dalas la c:ba1ellJ., dau

les clouleun,&c. le premier jo_, auroic une

heurellfe ifrué ; ea ce cas ils laiB"oienc ala aa

ture preffIH CHt le foin ele la périfoD ; i1s

euffellt erainc de fuppruaer les cracbats par

la faipée, & de 1m rcndre ainú le mal plus

~, & pI_ périlleu. StlrCJaoi il y alltoít

i lúeid ltiea desdilinaiOlK cl'llD. fiae,ra

., mais enea féroieatd~•.

ArMo Anllc cct AuteUl' 0111I elevo.. di

A 1UI moc 4fHéropbile • & .d'Era&lrate. Le

premieren~ la Métlccine a Aléwadrio •.

Ir flU' - lO. 1Anatomie, dalas laquellc"il fe

.uftiaguL n fut tre.-eurieua de la conaoif

úce liu pouls, Clue Bellinis a c:ukivée de

püs avee !Uc de flleces; mais OD llli~,

Che .·IWOU~ arop =po_ r . . •
Que VúaSCM ai&' ~ cm. ceas sacia-

fteI. avuc C¡UIe fa belW NáOgrapbie fut

en b de paroitre¡ cela el trei-c:ro,aWe:

!Dais CJllllérophile en aic 1lifte4111é trou cena

a.. 1UI tems, o~ c'&Gic u crime d'appro-o

chet eles "danes hlUDains, c'ea. llD anclo

.come~ parCc1f., 1Dlplifi6parTertuIi••

Ir cpae Mole Clérc pároit ~e foa4U a rejet

ter. Oa ajowo plus ; oa 4Ilia ,!u"HáoptW.

diSCc¡aoia ..criaüoe1s cona-ná amen,.
Fallope a fait cIepWs t ce filÚ llÜ a

dona6- oecaJion de voir les veines Iaaéu

dans le mé6ntere de rhomme. Le fccond ..

je veux dire EraGarate, COIICemporaia _

coDÍrere d'Heropbile, vic daJlI les Bolla les

lIimeava- bJudaa :. Ja.ae c~ fOIUClJle1

•
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GaUen, qui admet la déc:ouverte de fuD, ti.:
chede détruire cellede l"autre. Le défaut d~
miDant d'Eraliftrate fut d'Ctre grand fyRema
tique , grand amateur ~es bypotWfes ; iJ
condaDlDa hautemertt la faignée c1ans toó
les cas ; i1 afDrma qu'i1 n'y avoir du (ang
dans les amres, quc dans la mal,!ldie, a
qu'elles ~oient rempJies d'efprit dans la fau
te; Ik qu'eofin il fe faifoit inflammation,
CJuand le fan~ paffoit des vaüfeaux fanguio,
cIans ccu qw ne fOrteDt que fefprit. 84<0
phiJe peut (mi,. a prouTel' plus c¡u'Eia6ftra
te, que léS Grees n'oot pas été ti peu vera.
clans l'Anatomie CJU'on le penre cOInIDaD6
ment. Mus t01l5' les OuvrllRCl de ces Au-r
teurs furent iaceniliés avec la BibliorhéCJue
des Ptolomees , dans le tems de Jales CAfar•.
Pbiladelphe, Se autres Rois , !'avoieat fait "1
m, Ik remplir d'gn tres -grand nombre ~a.-.

mJenl Ecrits.
. lIérophi1e· a Eratifhoate ne mM peS leS.
reuJes M~eeins de 110m , Cjui profefle~ ..tW
Médecine aAléxandrie; i1 Y .Iu.~it Ilfea'
'crauues, toas aourris 8( entretenus an rr.u.
pubJics ; toas les jeunes fens vcnoiellt
ie tolltes parts prendíe lean ~ons, a fur- .
tout ceWl qui fe devouoient ala Médecine..
Plülotas d'Amphife, s'y traafPorta ft leD»J
de Cléopure; GaJiea y fit fes Enades. De

as Plata~uerappom ~.AaJus, R0.1 dé.
, 'netf-teulemem fit conAruire une

Bib othéque, tDaB fit des ex,mences Mu..
~nales de divers poifoDS, Cur des crildillcls
'condamn~ :l morco EnCuite Afclép~de. de
Brtlürie , comptant Cur la force de fon tem
ptr&ment, pour mettre .Con Art plus en eré
~t, preaoic Ik vaatoic eles roiaUes {ecres"

•
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de M. Hmn4" Bobnh4l1'ie. ~r

,oar. chaffer les maladies~ &.f.üre vivre long

teros. n re. glollifiou d'avoir reifufeité la fem

me d'Empédocle, qu'il difoÍl morte, quoiqufl

Ce De fut qu'wi~ fyncope , cauíee par uno

Corte affed:ion bytérlque. M. le Clerc racon

te une aliu. Hilloire d'Afclépiade dans le fe

cencl Liuoe He .ron HiR:oire de la Médecüie.

Theflal1lS De fit pas voir moins de vaJlÍté

qu'Aé~piUe,en bomant l'étude de la ftfé

deciDe a6x moÍJ , en négligeant la Phy6olo.

gie, Be rocommandantpour touteschofcsaux

Médecins, de~ ,'eccuper dans la pratiquie,

I{lI'a vou.1i le tPfu des libres folides du coips

'éioit teo' ferré ~u tr0r üche, pour reJi

.cher- l' . ~d,,",f ¡"uuo, CoDuDe JlOU

fa réJblCe!&i . .' .

. V..-·¡ A6&ée. M. le CIen; 1. fait· 1

féil-piCs ~IIJPO~ de l'E!"pere~rVe(pa

&JI; aws-il e4 hident qu'i1 cOlltJellt une

tRs - .Qc::ienlle Doatme, des defcrjpciolll

be11..,. 1(~ergic¡ues,8l dcaeillear

ftI curatOÍl'e$ JIIl'OOD'ollllvoiteaa.

flo1éés .' 1 ; c'Q,Q da CJJl'eJhs
__•cm:remélQel 4u (RbCiJ 11 _ae.
:Pa~: üJkq¡J jl'eA qn cGpe
-émule,d'Hippocraie. i1 a 1_ ,...mor raBiía

blé & tediF en WL COrpl eDoariJte, tthll

.Jes .lo,.... épars~*.\ t. ..,

.1 Ec:maJJlt>,GtfP. . t ~

1M*' Gnñt:iJ a lcAn:

..so Jdle~ . na ~
v..... ..

• aUju~. • FreiJad, ,.

plaW.~ aW de:~CJU' 11$M~

_.Je1U~ ...af'ez. OnavA ....~»...
ñ .. ."".,.qu. c' ArhMt •
.. g vNiu. ...
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t1t M. ,.".. 1IDriallfJt. 47
.~ , a de 'Yérid, ... 4lt.pens, Me"
Freiad rla JIU tert ele r. mocquer de tous ca
petits Juges rualeemes , c¡ui ont prétendu.
aftC M. Daaet, que jamais Celk ae ñu Me
decci , le De mhica ce Tit~.

". Loeaaüas, que.. bien moderne, en
, eompanlifoa de CelGl, fe ptéfente cependant

apreiltli , par la force a r~nergie ele ~n
AJle, q.t eft tres -agRable i lire. 11 a fuiTi
anc 81l j~ment exquis a une exaaitude
fcrapuleaCe, le c:hemin Erayé par les anáens.
41ans les elCCel.lentes cleIaiptions CIU·a nous a
laifrées; a de-li .ient gue peñonae Dta~ "

eft fi ele mOfS .1"Hiloire."ue auSi~
• auIciauIe de mallldies.

So XV.

c;eJui - ci ramaBa ce <¡ui étoit ron:
q.n,~~ & cSc1a1rcir les cho
fes confuCes & nabreüiBées ; mai.t com
ine il ltoit ent aKervi i la
1hitoWphie des Péripatéticlens, il ex
~UJ fQut 6üvant _ principes ~ &:
par t.s'"d coJltribUa beaucoap
'au derAre, il n' fit po moins
de , en ce eut recours

'Elemeus. aux car~ ~

il práeadOit alee pIasde .
• ~ de ftri1é,~0Il pouvoit espli~

'J'leI' toute la Médecine.

. 6aIiea patat 14' a.n a~ J
la J•• 1IIIiIic tepe cl'i'\drien. il'
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'48 ,l"jlitutionl tk Métkcint
dans le tems d'AntollÍft, Be v~eut ~-¡

l'Empire de SeTere. Je Re dirai rien .e fa vi~
eUe a ét~ donnée par un Jéfuite, Jlommé
Philippe Labbe, 3( d'aUleurs Galien ea ex
pofe une grande partie, Be l'intérieur meme
410 Con ame, dans un de Ces Ouvrages (~,

Pr.~e8/"';OJ".) Il fuffira done el'aborela.faite
-.:onnoltre cene célebre hypothéfe~.par Ja
quelle il crut pouvoir rendre raifon de toutes
les obfetyations, tant de la Phylique, CJUo
de la Médecine meme. 11 prétendoit ~ C¡UO
• les eorps étoient faits d'une matieN infor~

me, étenduc Cuivant trois dimenfioDl, Ion-
• .gv.eur, Jargeur 3( profondeur, • d'1IIle
• forme fllbaa~tieU. CJui donnoit ala ma-.
• dere telle fa~on d'Ctre ac de paroitre ; que
• parmi les eonditio..... c¡., manifeftoient la
• natare des corps, i1yavoit CJU8tre ~ua1ités
• radicales ou primordiales, cIiftinaes fes
.Elémea., CJui avoient été mal':'a-própo,
.. conf.nnes avee~ par._ DUclple el·A....
.. théoée ; f~voir, le.chaud, le fraid, 'l'b~
:. nUde Be le fee, par leCqueUes CJualités ,'u.-

o ;. pli~uóieftt toufes I~s adioas des eo qvo
;. de-U naitfoient les Elánens • " ~
• tiJlas dos~s, le reu, l'air. reaua la
• tene t dORe la diverle eoml}inaifon cIéter
..~oit la nat1U'e de toas les eorps, dans~
...emel. fe ero "ellt les 'c¡uatre Elémens ~'OD
.. 'vi...,nommer; quele fe1l ~oit 00 co~
¡. - o' le ochau&a le fee: rair, le clia1ld ~
.. ftmmide j ...... , lefraid Be l'liumide, Ir Ja
.. terre .nú. le Boid a le fee: c¡u'i1y aTod:
• dan. le corps humain eptatre humeun plJt
.. mieres; la bile qui rtpond au fea ou au

,.duntd~. (ee ; le J»h1~gmo '1ui ea...o-
~,,, -.. a l'eaa , 011 au úoid a arhumicle; 10
.-¡ . - Can¡
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§. xx.
Oill( .& •
chofes' .

erreurs qui fe fi
. e. Pou.r ,'en~ J

c1éru.qQe Ait ~ ~
Jem6:líer la douIeur,d e
bilité; & d"biter la mOr!, e
c¡uemmept de confa:ver la fanié
ce , & de .rétablir.ceUe qlÜ ea

, • • . f: •

CJU

•

•

•
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Bohrrall11t.
. , qui ne teJlde

• JI.-
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•
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•

•
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•.,ec
reCufe,
Curesles

• 40amerJes
'un
fflal Wl

•

•
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81. 1,,·· I tI, MltImu
cl'wa Jay~, cl'bne purptiOJl, ac.
iI pas la prean convaincame iU'iJ, •
.M~decine, a lIne MUecine crHe par Dim,
comme......ire le bienf..... Vol • ue
co~on propre a lcJairdr ce Cf1I8 je
Yien~ d~ dir~.· Un Sc:ulpreUl' .. fait de to
leS p~ceptes ft fon Art, a daDS fa" IT.
mage de 1.. Statui- "al ftIlt" faire; iI tIiII
le MubI:e eouf; il'HeraaIe CJu·a
imagine ; il/~ e CJU· -en ,,~it 6ter.. Pcn'!t
en raiN la pre qat fitlllble ,
cach~ il f9'· te ...ir iniram
pns poat-eela; oil1· menee du
re: il re lDet i l·ou~;.il dloiGt ron MaD
Me ; iI Je divife en t ,en bru· ir le~

;,iJle ereufil; i1 fait o ,~~:
efin " e ..o • eA-llill4tel
~.. YeiJil· ~
la M&Jee:me be1
conlileré R1. eblent
c"eft .... Scieáce
D·e& pas de DiI'8d
tjui 1i guid~, comme
DÍCJúes. r.e 'reinNrier peat ~
ihJoute i fá T , J'"
IOIIlIIIa , &~ r r:;
)léd . • la hIe- col

" ,
prédire l'"Apopléido, «la la ;.
ce lUlA! perite v~role, dOftt" l'mpdQD
fe faite ~C¡lle dlms trois jou...,. f~ap
ÍQrte raifon. juftifier aa con"aiIe .. ,6-"
Yl'es-, CODUIIC toutef les malacliet. 11
peut gllm., iI el ..., De P •
ttoilifme ~ r; mais el'· iJ au ~oit..
'ómmel de difftJter UD maJ .&le! r eft.-Ce:
JIls aflh qu"iJ. l"empédJe de c:au6:r 1~c
-*,. u.. Ja.maa:l I.a.JlllUKCcuk ~
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iéM..8mnibl mtrÜ4Wa
Be particWiere c:ertains m

.meis. cléterminés) 1"11 f1ltYÍeBt une:,aü(C
DlOllnote. 08 trouve ea. dala te
corps des appuis, des ~oJDl1es J aa

.pOu~,J ·deS bafliÓDS, des J
CJes e ins, des leviers, des aides le,.
viers, des poulies. des cordes, desp~
Coi!S, des fouftlets , des c:ribles , fil,;;
~es, des canau, des a.. , des refü...
voirs. La faculté d'exéCUter ces m~
mens ar le moyeo de ces inftrumens.;

LOix ibúllaniques quec~ o"005 ~ro. & ce o'eft que par ces loix qu'OA.
les ~liquer:

•

• On .Ppel1eaúdi tollt corpsco..
po done les )artic. ODt la1fU4eur, la fi
gure, la mauere &: la coDDmon rec¡uifell
poar procluire les eteu~ a la ..
CJU"on ea altead. Luaece."'. les
ciD corps ayeDt ~ti faites poar les uGsJ ap
pis aous les emploJoDl, a CoUUeDt pu
¡ilafieursmau" "Coaaemea' fJae les b'....
.... 6prou~ mou.,emens c10at lean
membres &o.ielltcapabla, Ce (out pea i peJI
aceolUlUDés i les faire. Tela aadi áé 1.
(y&Cme de Démoaite, d'Hippocrate, &: Cur
COut cl'Epicllre~ n a été reaoa.,el1~ par Gaf..readi a ~r Lami~ ce Mélecin .ui le 'premier
• regardé les parties.la téiairaüon co......
UDúi~feDS,&: vrai-feuiblablcme a
COIlUlleUD Cepü~mo. Laaance~GalieJI.ni¡¡'Saoicaeu n"oDt DOÜI& CIQIIaIR '*le ""0IIt]'..,1. ~-. -- r

• •



•





~Ar. .
aaw; maiat..........H

pourCJu e .·eApes tranMrti!e , b lIiáDr'
lIPIS 41 ealobgit· ÚJl ~em~

cbcl-c1aDSIeidiverfes pofidODS 4u-corpt, le lo- -,"
be. aDthiear de tomber fur Je j)Olinear, ~
licipt~uemencre ~eur 1iar raa~deur•
Mais ,"c4paree ""o. uolt pufuf8P
" tel1e _ ~ rtie t CJU o.· ~1It (e .aro..
ter ea· . " le prconaqaent ces ...
~ "ea ~ fai&r la'Y~ cIaDs
la~. de nifo (ut les parties ~yidem--

• meat fütes pour 6 rendrO les téni
...·elfes nout ..endento Mau je me (uis~
&re clqa uop éceíldu (UF 1lD (ujee ul~. .

A,,,.,. Ce (out des corps.ui foatieúneat

UD élIifice en ".,.. ,.., cpUr~
c:benJ de IOmber par ron prqpre poi" AiaS
les piea. f.nt les appajl ele tOllt Je c6rps

(&11' cux, coaune les ni&aux le foId
lean J.i«Iuiclet.
~. Machines perpendicu1airemeet

~v",. .ai (crveat cl'appui; teJ1es (Ollt l.
res" (UF leflfu~nes pone la lCre. Cea-

pear cette rairon queon a cionaé le nOIñ eI·At

las 1 la.premiereo
" P..,w. Ap~pataleOes i )'homoD, 011
.......nl; inC&aá; co.....e les c&es tes o

Uos. Je~e~ rappon Ala~
ac.

~tU. °es qui fe"eat eI'en'Ye)~

a ., rempart aux autre,; tCI efl .«f
tbo ¡aPJIOItau coeur 3[ aux pouJrn9na.
_ le • ~O~ oa l'a die, • &&~ fait

elecerfta..
D'JUlo ~nacit& clun 3[ core t

tODt 1f: :a: 1 o

~~._ lapt&ll

•

•
•
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•

1WJt,ilht. J 2 f.
de to le cpü eaélle
de~ e eiU
• ti ,~

CI1e~

d1aCJUtt.~
i1 faut d

'oa -teJd ~ <:e
~7eélres do. la bUe ea
yoat s' • en~iDce
~ Jau inp. cIaaí la co , di
~ a 1.. r~re; ti 'Yo voaJa...
coia eft pr4»¡tremeDt De p. e· 11
laire, dont•. c6tá ÍOAt tdangles~
latera & 1..,les aiJ!&S· r. ·-dime1.
corps daas le q»iD, ea 1 la de
co~, COIIIDlC la baaceur efe la pyramide,
~ oppotC al' le da (0_: c'eA.ce

.. (e déaiaollttC CD •e.
LftJins. Un lnier (e t:O e01llllle1lne

Iip ru. aw"b~. G ..ate r .-I
porte (~ UD (em J'Oibt '* aatoar ácjQI
die Ce lDeDt, tels (Ollt toa les oi 10np. Ola
IlqlDlbO leYier ItoFllOJlro,., cel1li ou la~
taae:e a la puiffaDc:e out le mhaé ,oint tie;
It ces (ortes de· JeYien ut tres - COID8IUDS
41aas le . • a Po.- la pl6J.1irt iIs
o. • ",ea 4e raide-tevler; ce
qui di_De 1eun (oras, com~e cIaD. I
maae-, po_ JIlO1I",oir la boire _6.
rieare t ~ lahers """'....., lit cea"'

) la tai6ftce a la r8iftaoce (ODt entre I'ai.
leY.." C:OIIIIDe ..... Aemo - matoidien.
ÜDI les ateIIfeurS :JO", fre. .

A;b-Ift/;m. Poi....JIIUDObiJes r. ...
lelener po.rte pour 'Jever" JI.9.. el
Jo ....cr~ JÓ1lr la
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Poar les parues tuietes
c:0IJIrJJI1&.dañs les lOJidá

das

•

•

•

•





•

• Me.
faag ro., les nifI"eaait"_res, . e, le QJIállUEe~

• &le • , le c:aDal patlcrátique'.le rg¿
ti ~ 111 pe rit:n &lire ele tut &I'a
ares t~yau CJ1Ü to... charlear les liCJ11eu....
IO,..H faicpaniculieres a d~tes dufaR,. .

ClMllgiu. Qae de. ..., de· bile, ac. o.'
faie avec l'ng ~e a le paia !. te lfUeUe
~ áIorme du. paia BUS humeun CJU'jt
~ródait. ~claltt cette métamorpliofe '""
fu!{Jrenatte coG&e peu a la Natul'e-;- elle _
faje 'fue mC1er le pain a J"eau avec 1.p font, pour aúdi dire, déja n6aes;a ..
fóWDeure t:Jl(uite a1'aaion desfibres.Id""""". Yo.. les mouvemens du cqtps"
ae te fone lf1Ie par Jes fluide-. U.-os(ont~
par des .mafcles, etax-cl par des; nera, &
ces denuers, par des faes cftrs-mobila".

·Ufrru. l.'''¡nw. d"es nitreaax ea en raUb..
• Ja vél~ deslic¡ueu..... SiJe WI,artérid
'fa boaner conue Jeurs paroií aYec le &loa
le de (a forceordiilaife , i1 ea lera re.J!.OuA
..Cfeux (oi' phlS viveme • Les

. .'*nels d~ la~co lHu ,.
!..-¡ font taIlt de foit plus fins CJ'I'~
ontacJfuyer u·nom~iaJini de pulfario.n.
CJ.Ui les urene , te par ont.ent- jJ. fa_.,
lJOuve&ux· EA DI po1ll' meare i' la pl¡u:e efe:

x !lUÍ perdeat· fáJIS cede toas les~
YaiK«ta1Ul flui dao. la co~o
'es-~o...
. I.N. aa.peatBppli~au-co.J'P'citlJ
lile;' Q. Tb les L OD~ da
eng~ •. .". To . oat~...
M.cDo eles ~.... s· a; .

•

•
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• XLII..

MIliiítit
~b... G
ce. , la~ aagrqemaae le-
~miet 811 ~Eme, le dinUnuera
en d propoltion jarC¡U'aQ fep"-
.... cpai (era .... 6lemier, 6·1e M~ec:ia ,.
10ft den cpaelques-uas de re for-
mer. Or la mcliete de tou ces plaálo-
menes d obtruaion prockaite, par qael
.' ecaaCO'CJU GJ .....lesplUJpetics vaiC-
leau. qui OfCrOlt fe YUICefI 4ft
les • alr par les' loix bygraulic¡..
• , ues, puirCJae toas ces chan,..
meas n'amyeDt CJU'en conaqueDcc 1Ic
-tiIDl'

•

•

•

..

-

Prenant id le nom de vie l1u~
clans le fens C8IIlIIlUD, jenteJlS~ -JI
enétndo corps par rapport auxfoli~

J & aux fluides ~ 'lui etl eDti6:eJPe~ftc¡ui
f!0ur entretemde commerce féciproque
liu orps &de 1ame , o our ~u'il' foit'
en quefqu (orte pQflible de le rétabJir
& pour c¡u.'i1 ne fOit~ de néceffiti
talement Clétruit ; cal" .'.ea pas encoie;
t de do'Dner raye dMinition de

,ni UDe.lClQ; de llfat f.iin,pliis~
CJ.De c;eJle cpü ~,( J )
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•

•
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XLIII.

~ elIe~cedeJañtd caeaf'",

¡ c:eJle de fong 11 du chevea ! Maia c:om

... compreadre ce CJUe cl efllf1le toate Ja

trie cIu cOI'(II, ti roa a-ea pes es&aemeac ••

fait de toata les Tia pallicüieref•

.t0llt ea,par' dire,~ la eru
de ñe de 1110.

c..jii. Ua Etre, quoitá11 foit, .A. ea Ja

caufe d'u .acre &re B. ... ~a A. L

exih",01l cpmad llOIl~ A. L • aiie,..•

... é:e6 d'"exiier, 011, rain.Wolf, e¡iwld

il .,...... uae raifoa pour" craa.,
pi'" c¡ae de lIe,.. eziiei. Or, CJU le

anr ce........ de, Il1O oir, oD'Iit: toa

.: ~iJ. __ I . -..



•

•

• ••

'J+Q 1"./1__111
avec Jai. LO ~ent .-..~ •
la cawe el la .
~. O.. Jes caufe. • "",

par lefque1l lá~Diiere callfe pt~dáit ..
0JFet. le~.p!ulmple, enfonceraeollpl
..te m~a.. ti do..~ une muraille. l.á
pendere e corporeUe. ea le motly
p ...oloaé es.cite clus DIOIl co"'-';

.~acIe.ea 'aupe tadOD du coan eles ec
priI:s, crabonl aus mufdes a~vatearsde11m
iDeñu. a: enfaite au 8khiffeurs. La~
lié , ea le matteaa 411Ú' frappe le dou, 4t
lDi com~.nic¡aeUD mOll'femellc, par Jeque!
ir clans la manille ; aiAli ce monn
JDelÍt el.... dou etl le elenrier effet. la Qar.
promiere, ea une idEe, 011 je ••~ ,ue1
moUY lit CJ1Ü C. tut11'~..
..... le ceneau. Ses cauCes Úl
Ga Jes dollt eUe Ce ferr, CODt 1
.ñ., (det-. le marteaa. ~.

~uet- ~ raüollbe8rellt'
aaiouiU có.,. hWlJlÜD.

Se XLIV.
Et e ceJa nous méneroit pie{:

que 1 1iDfiDi, l'ordre noas ob. de
tout rapporter certaiDs cbapitres, afia

traiter .. ent" & avec m6-
de de que cboIe en particulier.

XLV•
JI~~encer'Par les ofaqui
ceaaeat le eorps ; <30 ) maIS COIJloo

_.ouc:o~

-

•

I

•

•
•



•
§. XLVJ.

()n~ ~co~ les COJÚtdher~ ou
1IIt tii adulte , cm daos- un corps

ne commen~ qu'i fe fOrmer; majs

aamineroDS d'abord le preíni~

popr la meme rúon. ( 3o. ) •
•

•

cea une erreur de (;fOire qu'il nut .meas
e~ l"HilQire da corps h1UlllÜn par Ca
preJjien pripcipes. cet ordre 6cant plus CO....

larme, ea .....rence, 1 celui de la Jlamre. U
eá de la bónDe máhode efe coDlDlencer par
ele u"oa r~ait le mieux. Or ~ 1I0Us "'oroDS

o • ement, 8t la natare a la fabrii¡ue des
~en ~láuelas du corps humaiD i a tout

ce CJDe IIOUJ AYOItS de COJlaoiJ&aees Ji le
.rc.ms , GOas le d.'IODS ¡ ltAnalogie, ou • la
comparaifon c¡ne noas avoas faite desy~
I'es a des nid"eau des jeees fujees, avec

• les pardes de radulte i a 1I0as Jle POUYOM
de niéme appliqutlr aux UDS, ce lJlli fe ro
Dlare¡pe daos les asures. le pedt fe CODDOk
par te granel, & non leFntl par le petit : ce
°ft;roit 'Iouloir cODclure éSa partíeulier au r
.ra1 , a par ~ CODUO la
Logic¡ue,.

o ;XLVII.

Dea wñ que teutes choCes foDt
tallement enchalnies (4o3· +te i lo 406.)
g/o. toumaot ~ ~ur aiIdi dirc ~ ca

-

•

•

•
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•
•
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M. Btr1Jttm flil'fJt. +J
~ perler cletmúcb!s. d'ot, -,la....
, riaTO· point eftCOre~ dBiaia.

n tA la bile du (oye, le diapb!81ft18
la 1l,~cideSpou1mOllI;'~

fli il • Gmis pluliellts chores, a principlle
at ten. l'Liftoire des 01, qu'i1 a úé <:O1l-

train& de remeure 1 res Aphorirme.. MaJs
pourpoi 1IOCl'e /l1lteat ft'eGt-il pas
le. (Olides des luides, ,wrqa"i1 en iake
pJas de~1 poarqaOl ayam 1 uaker
Inalaclies des 01. des fibra, des nid"eaax,
ft'ea !6t-il donné apaRment l'hiloire r
Q1aDI de 1IS &mr.J-..'-ue ce MbDt X LV.
XLVIII o".ftpaspolltblequ"aoaua oama•.
f¡a.... (oit.Ji~/e lb ,..ü ..... ce.

• firppofeat do.e aic:diüremeDt
co......lliuac:e.; mais c:omme eHes ea (ap- .

feat Í1Js c¡ue les Traitá des aunes M60-
. , il fait Clae la MUeciae de lSoedaane
la illtlare ele tomes: a , fes Apho~
toaIeitt Cu les mémes~ que 1'0..

~cleSchrehr,n"aTertiM! pu.... leatw
Prol'~aes c¡iill (appoCe (es Inftitatioa
coa lrel~I~ü6reacede

• 'la Máhode de neme Autellr, de celle ..-
(es a CDiYie dus .. pareil

! je parle de l& ....... de
M_oo eGlDJDeIIC:e par UD atrak
..CJutte Tnitá No Boerbaaft
filr1efeu, lair,l'. a larene, acela,fuiTut

. A COIllUlDe, (ans noier (es lardns. MaiI
. Di COftTenoit poar jeuer les (ondemeat

tWatie , ea hon d"CIeIIfte
.. Ii parejl TraW, CJ1IeI-
pt ...- CJ1I'il ...... certaias No-
riodi!DClI:C'eft~de ~ •
..... '"01 .. ce ....... ~

•
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§. XLVIIL

CepeDdant il me paroft c¡a'OD
~ ~eux faire, que de co~c
par les aI.imens dont on fe nourrit, &
les fuivre daos toIIS les ns_
ceJIiti qu'"ds ~veDt dariS eoip •
F~'l ce qurdi foient parvenus aapo'
ou lis forment le eorps m~me & fes ac- .
tions. lorfqu'on aura bien eDmiJMS
la uamrecleces alioieDS, n'eft-il~ évi
cleDt qu"on viendra tres-aifément1 bOQt

par ce moyca ceI1e cba
~orpst

l+t 1,
cune priro re,... Aadi Me 4nclrf a·t
f~ rabaute -les rands él... clODD&
ron_, i c:et Eaivaio. en faifáDt Yoir

1I A r~' de Lr Mí."," 1.. lA
~, ,ue l'ODYn~ de M. ••• D'eA

De ROerba&ye mis en,plica. Maia c:et a~
Awear mocleme ,ui a cri noUl t10tUM*

l'HiJeir,..'U, .,...." a'eaa· iU fU
pllll6t repftfeati le~ ,.

Q fa. avoiidr CJUO c¡ue1!Ue matiere c¡u......
tame Uft bolDllle cpU écrit 0&1 c¡w eneelpe •
c'ef1 tOll~" comme UIl poiDt de cerdo; «na
crouTe la fin, oM ron chercbe le COOUlUtae:e-

eRt, ac le COIIIIneOc:emem, oil 1'00 croit
..r la in, fuinnt la pena. d'HipJ»O

~. Toas les Tifceres ont aé c:réés enrem
bJe a cIatN le JDéme tdDS, ele (orle c¡a'U a',
ea .. pas UD real c¡ai {oit plas lIiaéiea gllt
J'.otre a c'ea pourCJlloi tO&lS les e6Is font
10111' ~ les .caafes ie ce ,ui les a
!IIiakre-

I

•
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(" ) Gno- l. ~t. 11••_. .L a.
(b)Hrr..l.1.71.
(e) oyn Jai,.. ... c.w. a

..... Poét4!lo. r_ ~ .

. t1I M. HW"/IfI MrIl4'f1A

COl'flS • iiqIi effet I c~
co 1
.pwrC)Q~ J bon otdre ftUt qu'on

plr 1. preruiere orip!e dü corp5, a gaeD
De connoUrOlls poilll la DatUte .e-eette pa
éale fpermati'lue qui. .. tor.nie a que •
tenobS de 801pare ,i1 faUI COftllllefte.t
examille*, Its Q'aaJi& des ..limena doftt
lÚe, punque,1 eette panicule p~, tcHfte
la matre dll pla ~norme ~ant ea fi
par eles a1imcns ehaagá ea DOCQ fublaace,

§. X~IX.
~ alimens font dOoC, 01l jOli ..
liqui 1La mariere ete<es afimaa¡ •

il ~oit dans les premien _-
'ea, & ce que la terre donnoit a'eIIo-

. m.eme;tomme (a) l'hifloirefáctée. (6
profane,fabuleUfe, ( e) & la nature mé-:
me de la chOfe nous l~prenne~q e~
füite 00 fe noittrit d«: cemines humean.i.
& de queIques-autres parties d'ai\ipIaux .
qu:o~ prepara ave:c ce que la terre pr~
c1uifolt dé cOll1dlibfe.

1..If"IM1. Doat que'1cruet-u.- eoaa 'fIea~
1IeDtcle l'air, «t tptis ~r 1.. yeilMlS !lb
íorbaates (f. CCc:::axU). ceapeat-ea. •
tui afaít le fOD~ ele l·~atioa



•
•

•

1+6' r"flit",;"" d, Mldtcirlt
Parac~",~ CJ i raconte avolr Té un hOlllftl8
BOurri par 1111'Empláne mis fur 1eSllypoc:0ll"
elres. & CJu"il Y a eu d'ancieÍlS Phi1ofopbes
~ (ou$enoient.l.ear 'Yie en michaat feu1e
__ les alitl)éns, fans jamais les anler•

.Etua. Thal6s, Para-=eK'e, Vanhelmont,
orle, !ce. rout .,enir dé 10eau 10o~e de

toas tesc~ ¡ mais ce lIsaier ~c:d&idepu
t,el1emeut la chote, CJuoU De lw tdle CJueJ.;.
CJ1'es doutes; le ces doutes paroilfem biea
~~ 1 CJuiCODC¡ue a lu auentivemeut le
'trait~ de reau de AOue Auteur.. Moyf., iI
ea Yrai, clit qprefRrnellt daas la Gene e,
4)u oifeaux, les ~ütons, le une
J&ltIe de tous .la abUDau {Ollt origmaire
....t _ dOeau. Mais lJuelque reípe&abJ.
4)U .4th l'autorité d'uD au/Ít fáblinle Ecri.
ftin, il noea' pas moiDs impoffible d~ De pu
. ¡re lJue-bien laaues principes c¡a. IOea1l'

ütñAt dan¡ l. cOmpOfitiOD de toas les c0rpl,

Iorfc¡ue la chofe ea hidemmentdáuontrle.
&$aisJlUe 1".u foit la plus ancieDne des bou:.
{oas, ~'ea (ur quoi l'Hiaoire (aeré. le pro- .
me ea ¡'aecord. Cea en eft"et la Doarrúaie

• to1lt ce «Joi' , le les bommes fe fe-
roient peut-étre en troavés de sOen co....
tenter-. le de n°afer .cha via tue comme d'u
cordial "ou pour doaaer Qft pea de ~At 1.

8uide ii1onc. la-1IHIill-.u. qgaJit~ ea-de
0ep po~ .yoil: ~Q' prlero..~ ~

Wi -4u 'YIa le de la blerre.
f 7i J.aIIt CIUoOD e6t uouvé IUf." ...

. la charuC, on ne vivoit que de fiuits: teIt
CUreal s premien laIimens: !c Caate d'ar-

, Oft e cbaffa peine~ le de
D. TertUlien roa Epitte f. les

eles ¡uüs, práMd 4au 1''''
•

.
• •

•

•

• -
•
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ir "M. m:m...SttrltiJltW

0éeDc:e, pn Il"UfOit-.que ele te
terre ofioi"t fans cWtll~e. Jer4me a
me la m_ chofe; le fi Ju4in penre cli6- .
telDmeut, ce D'eft ,ue par coajé&l1re,
pourexpliquet1e íil~nfice Ii'Abe&.Afc~
le Cfpre met *tedlS Ü-Pi '8Ill'~

Sarcoph~ Ut reprd&-~
1&8(s=, diJri lesplas~te* ~
ltUr faifolt éffuyét, "as jamais polI.Olt 1eW.
faite rn-enir 1 l°ande.ne 6mp~ ele .,¡. . .
des CJu'lIfte Cois ilt .rent B'fCiéar6 le r.e •

- ~des. Noadlat, (wvaDt Genere, fe
le p!eoüer 1 cjoI r-ú(ap des VWtd_ ao--
corMl &: ce o.club piíSépourM Jo
_ Baci:hlis, le! Dh • rlnventeutdU Yin,
.fme qu'O 1Jw décollYrit fwar de la
.terre. tes Fables de rage erO!' difenc apetI'
pres1a mbne choCe) cotame o~ J'C'It le Yoir
a.-:as la XV. M&amo~dCe tI'Oyjde :
• 41 fm8I.fIU lIiIIr ""¡,~.,N
:1,' ,.tiI.t ..~fw*,V&.
~t Ipr{CJlIe P1thaBó~ cl~"d, de .~
du lt~l1r at e¡uel,1Ies aauet aaumaux, i1 Cita
raútorit~ des tems"lés pláS1eCalés, o~ 1·011
Itufoit poillt de yjaá.~ ~Ddaht rho
me ea forti lIes bWns de Die8p~ a me
QllUlivore, coauae 1~ feíabJaWe ;
Jourc¡uoi des deDts iné:i6.ya ~ • ~
br01:ét feldemeDt? les molaites e íi
l.a natu e Iie~ deuxp~ Pf01ln C¡D
JflI • f,Utes POUt 6ific. le uN olÍ •
ces les viandes les plus folides ; A: je tero
alfe7- difpoíC adonDer_l'~ cI6 ceas
penfent que ~CJ °onnourriS"oit •
r-t~ d' be!,~ D'úoit.p~CO
e~ 4e 1éi lDUDo1ci.. •

- G··.11

•

•
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'It1t~t1It

~e. • re. ca~
efurer.JI: figurt de Ja ten~ .11
, unjquemen otc~~ le

, n'ont pas Cliigll na Jn~fft
dátion de la tif/otl ~ YI'Yrc ..

. :n,
•

1; Hérodote parle d'EthiQ~s qdi
que ele TIUde & laie. cpi'il
¡tlU,.,. de oir atteindre a no

a i 1Ó. Les Abyffins é¡ui (olit
a&las t au;ourcrhui de Ú1Ü

t Co eax (OIS par an la mon:-
la, non·fealeml!llt p~~Je.s

EJs, mais PlIl' ~ette ~c:
V., fit fai~l& dans la-

Ma a lloulé , ucput~ ~ A~
Uppius, 'liotanlfte ditlingut, pbiréiat.

voit dáns la G~néfe que Dlea-permit l"1l..
fase des Tiaades., aulli-t¿t ap~' i~ ~~~

"Coadition CJu"on De man.geroit pas le rae •
lega.l eA l'efprit ele vi. ; ce que et

olog¡ens " Commentateurs des faintes
Ecr Mes ejp{¡quent, en difant que celte d~
Cedee~.foD~e; ~ ce que rame des !leces

~ dans le (ang. Mau il ea, ce me fear
. b • plus Qaturel efe penfer ,\ue ce ¡,Rc.e

pourlMat 'd'o vi~r la rboc:ité, que prbdd
1aCa*0 des aa_liS: Ivaqs, comIDo DO

ur le dn all i:Q....enc:e1QeJlC de la~
re Mldic:a1e a: c:omme DOII. rapprenH
core mieus: les AntbropophaJe5, doac

IoCJ&~ n" r~mplie que.de mallgnit~,

perfi'., le e ceae f~rcn:it~, qlli J,ar
~18UIIe a~ les animan c¡lIi fe aoiU'ilt;

• • •Illlmaux Ylft1Ilo •
• oas ufODS ea Europa. de toUté fof!

• boi8"ollt acle-· .--- - -~-

•

•

•
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:,-).... 'IrtJlit
broyer -"_-4WmeJ1S: pi foi1l; eo.......-..
l'enfaoce,. __la PIiiUBe, daJlSloMaraGae..
ae. M. Boerhaan , D'~'n pas "Ccu Pf!adaat
une a..... eeriere de biCc:uit Cee, a: de clair
Iait , a cauCe de- ce cruel RhIlllllUÍÚU que
1~ diui11eurs(.), CJQ'¡¡ euten J11J ,8[ ceJa
.DS 'U4 (on e8omac:h ea file déralllé·' La·
JlOUl'JItace .pl.. molle a: la plus doue.t,.
40nc udi pr re atéparer nos penes, CJ1I.'
la plus (olide a: la plus exquire. Nos te.....
dODS t nos ligamens,- DOS- os Cónt fajt de lai~.

cea UD' erre.u de aoiie que les bjn-~'

• "ia '9Ilt plus force d'efprie que les ¡¡~
~urs lau. Au c:oneraire lo -.in~ ..
lu;41e 1,. lau~ t rac:ouüe 1ts folida, a
fetpri&" .e8ent , fOltdUClUQ altéradoa d..,
orpaes, «ju'o... ·peut di qu·l.y~
/ont des efpéces de bruces..I.eI~.. d

. ' __u font plus (olide. ,_plus 'des.p!us iQ,.

~'b...CJQeceux d'aucu aage·4Ple;.c:cr
.]a. ¡.iouvé par eles ~rie~es ' .

bies; a: de-Ia "ienr, peqc-étr, .....tlI6 .
..'afe~t davanuF.1es &lA e d'
pa&n pour yjg9ureu clan.l'.ae y-4r
Dea :- a: pour faire yoir combiea iJs. QJl& .lee:
,,6Cs de l'efPrie nenes, a: dég~~es de ua
p Be ele broUW.r ,OIt pe:ut ette te

IIOC.itle CalaDJI., done parJe.Diodqftl,
rort "jeux .-.ce da fto_e C. a d .

.u',,1efed~ ron- pr la rubtüit~' 8[

-páration de ColtcCprie. Ube faue~
,.. 'ÜDagiDer'Clue.1esalimens inluellr jldCj , .
un~ point fur les mcrurs &' J~ cana
Qu'on conftmnlt au pain & aI'eta I'ho~
le pbls. vioJellt .. le- plus impétueux. a 
&i I~· ...,iUellre ,búe. a c¡u'o. ;up m

. WDdfibl,c" .....
~)&.........

•

•

•

-

•

•

•

•
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le M.,~"baiJ'fIÍ. 1rr'
_ ... Ne TOyO....aOUl.PUtoajQIl"..al:
me YiYicltc!) le meme I'eIltIa meme hWlleu
re a atte, le Tone, eolnlBe oa clit, dtlu
les ñialadea les plus óqif~, aa lit, 1r. .
re de la mort aibae f Comment done ......
foir-oa p6 recevoir cette ¡n8aeDce P~l&ct e
le mome) imagÜ!ée cleplÜs pea daos le
.. femmal ~

,§. LL

Ces ·alimens. (+9' ro.) pris apárá- .
cm, ou maés enfeDl;ble, crucis, ou Pli:-'

,pará, foBt done vivre l'homme, foc
eroiu:e, tui donneDt. des furces, & •.
parcnt (elles qll~ perd; " comme
vari~ da aliJñens dont OD uferDe~ .
re pas beaueo~ de di6erence daos le:
corpa qui en etl nourri ~tant pour la..,..
*re, que JOur les aélions qui en l'Cfid..
Ieftt, il fUlt qurd I a dans·}'bomme faia
W1 ricincipe aélif,. qui de tant de cb~
fes' . ntes, peut,.en les dwt t,.
former le I:mps humain. .

R_H. lly •. 'luelque- 'ftri~ da... les
corpe d hommes; ¿efl ce 'lile prounat"
di.-, efiu des remédes-, fwtout en d.
rea. pays ; car _d"un, viDIt graml. ea'
aelDple el, ~line de JaJap,.l!chenti pe..-
le YeDtre, 8( dix fuflitcat dans un 3Um,. •

olÍ InIlfpire aoias.Mais iJ. De faur pas croire:
"jI Yairpource.laun verfiré ft.'nftble. da '
narure meme des'parriClS ro id !ie¡ui-
. a CJu"ain6 on De p 'de como er fiai a

, ue:..... .L.'Iaomme-,. cvai
•

. "J;
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, J' . 'Iliflü";"" tk MleftCÍ1l~

liD ..unal omDiTore, le I~baeufqui ll'eI
-41u'herbiJ'ore,oJU 1 peu-preslo meme (lUIJ:

• l'AaaJ,c" 'Cbymiquo Il:ea.mónere auca. e diE
UreJlCe CJI10les fonspliiB"eac appercevorr, Seo

'04 une odeur de poiffollcl.... lesbrebis,qui
Y1.,eal ele poiffon au cUcroit~e Perfe, le clans
les h~s ~ábellC lai0f,hagelr Audi
Tabor die - il ~Qe le fang de 1homme le el"
_uf cUtt le -eme poiclS, le les memes pro
priét&; ce1}W s"aéCOrde avec le Mémoire quo
M. Homborg donoa 11'Académie des Scien
~ en 171s, a avec :Batlivi, qw anne ce~
Ubre Chymille avoit olifervé tres.,eu ele~
1&Ca~ dans la bile d'homiDe lt de moacoD.

lO_ ceue Analogie a'a rieo qui &\oiTe
liadre les PhyGcicns,,~ifc¡lIC les wes des

aa I1X ne difl"erenc des Tég&aax «¡l1e cl'a
leal dé~, le que les ootres 00' (ooe pas c1ü~

...le cegx les animaux. N~eft-c:e Pu.. .
ele la memo maniere q_o les p~

foat tQl1tes UD fu~ CJ1Ü leur ea prctpre, le coatr- .
:a táit diffúent .ele ceux'«¡ui les ooa noum.
• raic clOitre; car Je'- files de la Terre f.Ü
forment l'aloes, la m~mrO',a le cerFeüi1.
fo. eoas les mema ; cepéndaDC, eelle e4l&
'Yertll amiaale de ehaellne, que les 11D5 de
manent amoR'; le les aaues don ac aro-
IlWiques. Daos cene millo végétaux le~

e fuc: fe chango clone en autant. de cliYer
licJ:ueun, comme netre cops de ceas mil

]e (QCS di. c;ns ,rait Wl ebyle dopx, ~ui 1Ii
ca propre. •
. &c.J,i. To.tes" ces extrCmitá des .~

la propreté faic _ por" renaid"eac • Ú

. I.es 01 rompu Ce repte •

mois. les chOTeIlX CJI1'QJt a, a el.
aQis Al COJIt '

•

•



•
•

•

•

•

. t1I M:Hñm4" BóI,traaw. 1$7
aTo~ a~TlUlt. Tout le corps ~ r.
change, oure renouvellcclans h molSo Or ~

towe cene maife , qui comme le tems nait,·
ac s"enyole, rend, a s"enfuit, ne vient que
des (eul$ alimeas; Be CJUoiqu"en diyers Pays
ils foieat d"lIDe Dature.dilférente,· ils fout co
pendant nakre les mcmes olllles" les ¡pemes
cheveux, en UD mor ,tes parties robt-a-fait
remblables.

Forme. U y a done daos le corps humaia .
IIn prineipe, qui au moyen de doux chofes
d'une nature étrangere, le pain &: l'eau for
me les parties rolides ac liquides de ce corps ;
ac ti ce priucipe yient amanquer , jamais toU
tes les Corees de I-uniyers, r~ies en(emWe-,

. ne pourroient faire les memes produttiollS
pr lesmmies moyent. Ten appe~a 1"Ai't
des Chymitles : ola font ccux qui ont:jaaWs
lait lID. fepI cheyea , une feule ¡olUte do
fang rMais netl bon d'obte"er ici avee Hit'"
pocrate, que les prelDiers IDonels I1W ne '1'1

Toienc que de froment, eJfaierent !lqJi~
maladi. dontlesalimeDSprépar~{LlIL )noU$ •
d~livreDt : 11 etl vrai que ti Dieu nous avoit
dODD~ de meiUews .reKortS, toutes ces pré:
parations feroient inutiles ; mala tolle ea
lear I foibleffe, que la meillcure nourrituro
fe change quelquefois en crudité a 011 maticrcs
~Dgeres au corps.

§. LII.
•

. Cependant l'expériencenousappmlCl
que ce ~ment ( $ l. ) fe fait avec
plus de f.iciliié fuiYant la darente qua
lité des alimens J 011 felon les divertes

tioDS c¡ui les oDt ~

•

..

•
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I s l"jIir"';" tk MlátcIn' .'
céannt que d'eDtrer daDs le~~

§O' LIrIO' .
Les grains parvenus 1 maturité, def=...

fechés ,lavés , broyés,~, bien fer
mentés & bien. CUltS , en font plus pro
res 1 conferver la vie & la Canté ; &

f'aire un meilleur age des·viandes que
~ les cuire & de les idfaiKonner.:,

•

•

•

•
•

. Oa 'appeUe pins, toutes les Plantes, qui
túr une age fragile , &: aIICNds , porteDt eles
8eun AptlldlS, a des piDes CarioeuCes..
TeIs reme le (rolDent, oa le bled, le feig1e.
l·orge,ravoine .1e mil, le mays, le ris, 10
(Futre, le blé Doir;' 6 ee· JI'ea CIpO eelui
ca e4 d'une. natutP dilRreute, &: n'a pu la
lIi~me tige, aio' c¡ae le reCame ~ dQJlt 08 (e
fea dans les Pa),s ehauds, au liea de fre-

-. 1Ilent. Ua alltre~ot de Ceres, doDt parle
l)iodore, e'eile S.r•.,." mais nOUl'Jle 10
conJloiffo pas-. Avaat l'urage·da froment ,.
on "¡yoitdc gland. Parm! les Yégúaux,r...
'YOine a r orge I'a.igriffeat tr~promptement,.
" par eoolequent loot Cahltairos dans les i6o
nes, CUrtoul putrides.

M4I,,"u. Les pins qui-ne rontpas mlUl,.
fónt aCJ.uc,,!lX , 8aiaeux ,.& peu nourriifaas•

DIJ«his. Le trop d'bumide, c¡ui ne 80IK
ñtpas , áant dillipé

Lru.:s, _uu, oa dfpoiii1l~de cer&o..
ces, 'lui meuent Je Fin al"abri des lnr~
la. Coac ebues, iaclildüb!os ~a .

-

•
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tTt JJLl1IrnUIIJ '&trliatfw.. r r~
, Iíoa eII' croit ;...w.:

uill& efe leur membraae propre k

,.c¡ui forme lefa, dOllt uno peti

te c¡Uantit~ne rencl pas le pain plus maunis.

B,..",. lteduits ea &riae pare 7 mais alo...

c'ea llDe ,'..unife Ilourritue, que les che

'nUX aoums de farillC"crae,.devicaacD& gru.
alav~~,mais foibles a molso

PItris. Cea-l·me, meUs avtc de l'cau,.

" cban~ par-la en uae pite tres-vifqueufe,.

qui proCluit la Leucopb1egmatie,comme Hi~ .

pocrate fa ob(enr~,a ne fe cWfout pes cWt.-.
¡'eau : la prouve en ea; CIpe les e-nfans s's

(ervent POUI' pecbero Ceae méme p1te .

donae e-neere aax .ainaaux c¡~'une mauvaife

pide, a «outre-(ouvent les oifeawt.

FmwrW,. La farine'¡ Jaguelle"liumi~·

db rair, a Jeg Inf«les ne peuve. fe mC1er,

(e conferTe long-telm. Mais , OIl'I'. p&rit:

.ce de reau, lt qu'on rexpofe aune cba

Jeur médioere, ene fe gonlenpromtellleJlt ;'.

(es moUca1es aurollt un II\QUft1llellt illteti

nal. avec une odeur fone de vinaigre, "

toute la malfe aura un golt acicle a: ro..

pnto Voili ce CJU'oa ap~Ue fernteDtaUoIl,..

4l0Dt notre Aureur a l'illaBre Hale. ont don

n~ une 6 beUe Hiftoire I qu'i1 .'~e rieu a'
d~6rer, tant pour l'obfel'fttiOll'des Ph~o

m~nes 1ui la caraeé Tear ,. que- ,oUt' Jear.

eltaIicatlon.Pb1~ue. La fan.e aiidi prq.-•
• , loin d'étre gluame"eComtue'8uparavaat,.

deftent friable' a aif!e afe méIer avec feaa.

01', tour ce c¡ui re dlllOur facilement .....

l'eau eft aia i digere. ~ MI!in que ce gui'

ae s'y JIIarie pu, camme rhuile a la pilfe,

• eft d'une digeftiOD diflici1e; Mais commeio

'"' 1'__ aip .:Ja fariae la.....
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clHagr&ble, apres avoit entretenu c¡ue~
tems la fermentation; on l'a fait em eeftér~
en &ifant cuire la p!te au foar, a c'eA aiú
c¡ae fe Eait eeue exceUente D6urriture qu'oo
Ilonime Pain, qui fert de eoaeaif aux au
tres, a la feJl,le dont jamais 011 De fe lalfe.
. e.s. Le fell diSipO la plus grande parda
de la pAte farineufe, a: fait en meme tems
périr le grand iDobile de la fetmelltatio~

11 fe forme done une croute dure, ache ac
plus faino au corps querla mie. 11 n'y a c¡u'l
~X)Jol'erllneCeconde fOOle meme pain Ufcut
pour avoir ce qU'OD nOlDlDe dll biíCqit, ali-
ment qui réfifte pendant bien des anpées •
un air ehaud a hwnide, tel que celai qu'oD

. refpire fous rE~eur, o~ le fer ea ren~
par l'aaion de tet Elément; Ü falK toutefois
c¡u'on etIlpeehe les ven de s'y metue, c:ar le
1>ifcuit fe g1te alon; mais quoique ce paia
Cemble ti dllr , il fe fond aifCDtent clan. l!ea~
D'eft a&1cunC;Dlent virqueux~ ~ eft excelleqt
poar la (ant~. Quant tlUll viaodes, il faut
.voir foin eren ~ei ces pedcs ~Ü5 & aun.
-irmnondices 9,1li s'y renc:ontrent le plus (ou"
l'ent, de peut'lIu'üne 1l0US arriY'eeequi ,'ob.
Cerve qaelqDefois clans les Chevres faunges.
1e parle _ B'-V~illtl qui vicnlleat de c;e
fJUe teS an_u avatcnt toutes fones dp
]JOilsnec lespiUleS qu'ils brQUCClnt; CtlSpou.
ji nichem olllftcele t avee la g1\1C de rello
mach OQ des illtélins, o~ ils formena1uae
mafl'e de cheveux qui caufe la mort, a,.
mille accidens qu'on ne pellE cleYiner la
'CbéTro faunges font aUfii ti jettes a. ceJa
pai le- pd10r0D qui fe fait 4Ies fibr. ele~
.)es plantes c:heveluCs, a non el.. (CId v.,._

'COIIIIIIO 1c •
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-der. JI D'eidon'cpas (urpreaant que ces ~

mes co,ps fe troavent foul'CJlt dans les V~

ches qai l~chentles Veau.

On doit dORe n~~yer 1~1 l'iandes., & 1.

paffer au feu; enCuite. aptes en aTOlr~ le

fang qui rtUlClla cbair putrefcibl~, Cuinnt ce

précepte de MoyCe , utiJe dans les Pays

ehauds • il faut les baUre pour les monifier ,

a: readre ainti leun fibres plus tendres , plus

faciles acliper & d'qn meilleur goQt: cal'

par cette aaion les petiu nitreaux' qu.i fe

rompent, donnent aux Cues la libe~ de fe

r~pandre &: de fe diflribuef également par les

cbairs. Une longue courfe avant la mOR de

l'animal, produit d'aul'li bons eff'ets. De 11

Tient que les eailles.les Lapins & tam d'au,:,

tres gibiers 011 bétes fallvages qll'on nourrit

cbez Coi, n'ont pas tant de goQt 'lile celles

«¡u'oa tue ala ehatre, fllnout.apreJ que les

dücns les ondong-tems pourfuivis. Ce a'ea

done pas fans raifOD qU'08 préfere ces dernie-

res; les fllcsmieux dillribuescSonneat1lDgoaC .

plus fin. . _.

Les geas délicats veulent encore que les

,iandes foiem 'lue1'lue teras fuC"Ddués 1
rair, ce qui les read plus faciles adiger«.

Dans un commencement de putrHaaiOIl, 1e1

humeun foot plus TolatilifCes, les fels plus

aiguif&,les folides plus tendres. Mais 6le

méme air ea &oid le agité. il didipe le fll-'

perSa de rbumidité des chairs, ce 'luí Ierem

péc:be de fe corrompre autant lIu'il le fiuu ,

funout. lorfqlle la fum~e ea ~e la partie,

elle qw ea~ erua fel antifeptic¡ue 0'1

ca~ble d~ réliftOr~ de la~

Ca4ion, Je ve~ dire dll r. TOlatil acide dll

lH»iI .~yE par 10 fep t COIIIIU" le 4áDcNami
•

•

•

•

•
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J'Anuyfe Cbymique ele laClIye,cIaas~TraW
.le la terreé M. Boerbaave.

c.ire. Les viandes bouillies commuDi;
CJUent 1ll'efque toute Jeut vertu all bollillon;
41~ vieut que biea des i{CDS peJÚent Cut le
.bouilli , comme Bacon qlll a'en~oit ja-- ,
p¡ais. n a'y a c¡.u'i renou" Was ce"
l'eau pour úrer des viandes tout ce c¡u'eIYs
concienneat de nourrdfant &: de bien gout4
de fone 'Iu'iJ ne reae plasqu'lUIC dlair mor- .
te , pout aüdi parler d'apres JeS Cbymitles ~
iDlipide, ~~e, iDutUe. Le CoofoiDJDf
,osede dO& fOUte la venu des viaadcs; aiáG
íuivJnt que J'un ea plus ou molas épuia 1
la Mte de pues maladies 011 daiallcM.
flvec les femlDeS, le Coofommi, fwtoIU fait
faJas eau, e4 d'une bonnet reifouree. C'~at
...·on nomme RefllUlr••u 00 Je fait au Bam
marie, dans un pot bien JlItté. Les Expérien
ces do Mrs. DoUn & Gtofrl>J prounat que
la c::hair deifccbée contient encore une~
IflI!lde 'Iuantité de fel Tolatil; cependant iI
a'ea pa' moins vrai que les boWllou fora
cliftiJlés a'UIl grand fell, dOMeae une pl~
~de qaantit~ de fel volatil c¡ue la cbak
méme, OJlt ,tur de- P &: flt corrom~1It
ptas -rice. Dans dOlDe beures ils-foat fog.
vellt aitá, & la viaacIe C. coaferve tro.
jours aa..s UD air temperé; car da.. un air
daaud, Ielquecelai de l'l4e Jamaique,elle Cet
corro. annt'IQatre beures. ROl;". eaaüre
lua·_ ouvert GIl áns un vaf. fermé, fa-'
eau : le fea enlrilant (orme ala (lII'face d.
viu_,unecroute dwe cpii rcüent les (QCf
internes a les empeche ele s'évaporer. ee.
Pes rorep par la 8.uame Ollt une 4W;o- .

• t 4 pifc de,_ j,
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a: lIn pea amere. ~ la~~ pJID
routEe 9 phu roc:he a ,la faci1e a diprer;
a la rai(on de cela. ea que le ·Ceu OIJ~eft

change aUWlt lee rels entr"~~ ,
.ue la cba1eur ... plutiOlUl ·jou.... •
ftleilleure "jaede poar le goOt9e&~qu~"
Cl1Ít 1 1Ut feq ...dellt. a Clollt 00 c:oup4l

ftlorceaux 9 amefure Ipl'ÜS rGtitlent. {uinq¡.
cet uCap des llamares. epl'00 pratic¡ue a....
joarcl'hui en Angleterre. a CJue j'ai v6 aúC..
, CJuelc¡uefQis en Hollaode. Jo penfe ave~

BaceoD CJue la viancle mé 'oeremem rc\tie e4
la meilleure. 8( ,a'en généra11e r&i ea,ré.
férab1e aa boiülli 9 tiuiO_ po\\!'ce~ Cllll ont

trop d'bwneun91es fibra foiWOI lit 1ácbes.
le l. rem~rll1IUIIeDtclifpote a l'H)'clropi6e "
car d'ailleun Jes J4!DS maigtes le feca ,'ao
commodent fort bien. lit eN boüilli lit de la
(oupe Ir.eme. .

Quantl o mangede la viaa4e av~exu..
&ns pain 9 en UD mOl ,our tou&e Dourriture t

comme 00 a v6 eles Empyriqw:s le eonfeiU
••elquefois • on ea enfia auac¡u4, ou cIe
fiévres ehaud.. a puuid , Q • '~trClf

laeaiCJues, c¡ui coute. la vie. PI. les viu
des (oot noires 9 a force d'eue ..¿des 9 plu
elles ont~ propriét&,.dépendantes des par
fies de fute CJui s'éléYeJlt d1t fea 9 a proalÜ
Mat cette noirceur alaevrace.

La Criture ea une autre p....úon _
poüfOIl, C:01lUDe de la viande. Mais lebeure
le l'hW1e • De fe 8lclant point a_ fues
lqUeux .tu corpa hwnain , rendent les chofes
"ciles adi~rer. lt -a Qft al'••fojo.
ble 9 iI en réfulte des Eonte. nace 9 c¡m~
nat d!.D~ la , a parcoar~ro

TQl poifoa, e¡uiD4 0& aQl~ Qa •
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.OIIC bannirc:e gente de mets, de la di.. /Jl
da ~me j'car par - U les dJain effuieqe UD
feu beauCólip plus violem qu'autrelDent ; Be
la bapD4l Phy6que en donne la raifon. L'eaa
Ito adeux cens douze dégrés de chaJeIlUII
Titermométre. de FahrenJieit • & iJ en fa.
'00°. pollr faire ~t·foit pea boiiiJJir l"hui
le. Done toas Jet fel. Be les huiles des .íall- ,
des a des' poiffons , foat bien plus ures par
la friture, que el'une autre maniere. Ealio t

on alfaifoane les alimens, ou poiu' empCc:beí'
Ji¡ ,att~faaion t ou pour leur dORDe(

go6i pllD, pícCIuabt, ou pour mieux les dl
,ber. La' premiere cJajfe comprond le .fel
mañn, le ftUI'e, l'alan, Je vin, Je viaaia-,
Je deK~chelBent a11 four, oa ap YOltt t Bec.
La feconde a rappon allx feIs acereo, a:
don; & les aromatl regatdent la troméme
ef~ce d'alfaHfonnement.) 'ajouterai ici a a.e
CJuo de finir ce! anide, CJ1le la "iande .IlQire
.e convient que da... la fanté ; elle ea~
dIe adigber, Be produit bien plus prompte
atent ces effets, 'Iue nous noos clit prov_
.•J'acl:sd. yíaades ea généra1.

S. LIV.

. Le (el , le vinaigrt:, les aromats, les
huiks, font les pnncipales -matieres de
l'aS"aifonnement.

Sfl•.Noas a"oas dit que la "iande abaD
donnéeacUe-mCmefeco"o~en trois jom.

. Mais CJ1l'oa la (aupoudre, CJU 00 1fl froete ...
teJmarin,oa qU'OD Ja tr daas.une
f'atJauuc~ peu& ro el peadut

•
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Sean ann~es. On obtient le meme eSet ~I;
le Cel commun 'r:r .le fei ge(IUDe, par le (el
armoRiae, par e nitre J & par f alun , li ce

lI'ea que ce dernier. {el dODDe un goút d6..

fagréable aux viandes, comme on le VOl'
dans les npérienCe5 de M. Petic, le M6
decin • (ur le mélange de difCren. fe"..aux
différentes viendes. M.,re 4e r¿fud",,;c. ;,

~" SC;cllCts, 17Jl. Le vin Be le Yinaigre les
empéc:hent auffi de {e corrompre par leur 1lQ. .
ditE. Le vinaigre ea fouvent une ·des meil

lellrs boiffoDS • on connoít (on exceJJenc:.

dans le fcorb aJin , le clans toutes

les fiEvres qui tendent a la putré&8ion ¡
les rolda.. ROllllliDS ,'en fónt {ouvent fervis ,
en l. melant areau ,& cela av~ucoup
ae (am~. La chair de fanglier fe cODferTe
dallS Je ViD. Le poivre, le &ingembre. toa
les aroman écarteot les infe8es , diffipent,

ou abforbeDt I'humidité; Be pour eette raifoll

cODfenent .les ~hairs. 0.0 pone dansles Pays
les plllS" JOIDlalDS des vlilndes couvenes de
beure &lel. (elon Boyle ; Be la r&Üon en ea ,

CJUe ces linimens écanent les i.fcaes, de
l'air, faDs 1equel , point de putrHatlion.

Les mémes ingrEdiens qui {e"em a con

rerver les viandes, les rendent plus. a¡réa
IIles aa go&r. cea pourquoi les CuiÚJIiers

employent Les r•• doDt les WIS (ont acides,
que le via. le ¡us de cirron. de limoD,&c.

le I'tyeiUent l'appétit, non en aagmenrant

le ferment da ventricule (LX X X v: 111) ,
¡{que les acides confenent les ehairs,

1Il8is en corrigeam l'excCs de la bile, oa r6
fiIlam i cette ranc:idjt~non feche 'lue don
.edt fuftoUl Jes ~tieres graffes & les .ur.

o I 0.&& ca&a ~C¡IlOlU& CIeI fiIKa caaoJU":

•
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'is pIt roofi~ ghnioeufe. Les a
feJs dont 011 , (oot des feh mariatiques ,
4JlIi outN 11ft 'aCide cach~ ennemi de la p
tréfa&ion Salagogue, ont queJCJue chofo
de lit!r, Ir dont ori lIe peur gIlétes m......
CJuer. . nt Jes Lappons n'afeDt jamail
tIe (el. Le vinaip·ea un fel ac:ide 'Volati!,
clea N réCllkat él e double fermentatiou,
IOn de 1105 humean ti De con-
clenfe, fte coapl Je Jait, comme Je 46-
DlOIItI'eJlt I Ii • ces Chymiqaes de
B~a.e ; elle d__pe, déJaye, bit cir..
cuIer Jes aue., fbrdfie (olide. en les
re1fertallt un peu , " ré6fte aJa puaéfaaion.

Quant .ax Aromau, 11001 dOllnoas ce
Ilom atc)Ut.~eru pAr Ir e1'IUIO 'OdetIr
orive, & CJui • la 'Venu d'ichauKer, foil c¡u'"aI
eroiffe en Earo¡w:, ou CJD'iJ nous foit apport6
41es &des. La age de l'Angaique ea Je prift,.
cipal Aromat aes Lappeftl, l'Abrotanam;
rAchorus, Ir toutes ces PJaate. Aromaticpaes
alODt norre Auteur donlle un lonl{ Catalogo.
daII'S le fecond Tome de fia Cbynue, mmteJlt
auffi-bien Je n61ft d'A'tOfllats, que le Poivre,
leGingembre le Galenga. Les Aromau
eontiennent lUIe ue. .. pode abondaac:e
eI'bulle, dam laCJ\letle ilfWe UD efp"* 4Jai
Eait tout!: la force Ir la priRcipa1e "lena de
tes Plantes, Ir CJD'OD appelle B{,n' 1',0""..
CeA pourquoi il. excltent merveilleufi
'efptit des netf., irritent les folida. llJIio.
fbent lean rnouvemens- & lean red'ortS; at
tomme la chaleu!' eA un effet· ~cefl'aire dq
JIlOU'gelllent, c'ea avec nifoD qa'OD dit que
ces drogues fO)lt chaades, lit ....ataDt plus,

Je fajet 4Jui les pread eA plus robufte
graak ciralladoa aak de Ja jnD4I

•
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oCOnualtion des vaiffeaux. Un Thermometre
plong~dans un monc:eau1de Poine, ne moa- '
te pas; cependaat le PONre, ain1i que l'Eau
de-vie , l'Eau des Barbades, & bien d'autres
chola qui 'De donnentaueun6pede cbalear~
& reroient incapables d'éch.aUBer un cad~

Tre, brilent en'CJUe1CJue forte un corps ""
Tanto cea done relatlTement :\ la vie & au~

Corces de la Nature, que ces PIantes pa6ent
pour aToir la TertU d'écballf"er.

On peat placer ici le c6.lebre G...". d.
I\omains, CJui, au rappon ele Pline~ fe faifoit
avec le foye de MaCJuereau bien Calé; le e.. .
"¡.ro des RllfIiens, qui eA 1'ovaire :\ demi
pourri de r&urgeon; M. de 1'oarneEert dans
ti Voyage du LeTutdi~ec~Ddant10
CiwMn de cet ouire,mais ilparoit f~ contre-

, dire & fe tl'omper en cela: la Bo.,...,_ CJui
el l'oT;iire fal~ da Mulet, rago~t des Pro
'Y~ax : rAnchois qui entre & forme luí
feul bien des mees piqaans, ,oar ne ríen dire
de la per6Hade, dans lac¡llelle emrent le pi
ment & le tomub t le CJu'on fert aTec 10
b~ur bouilli, & de tant d'autres (auces &
ragolhs, dans Jefquels les plaiGis des feas
ttouvenr trop bien leur e:ompre. pour CJU'OD

o'y Qfioe pas tous les jours. Mais laiffoas
cetre rnatiere 811 Cuiftnitr FrllJtfoís. On peal

'Yoir dans Jes ElElIlens de Cbymie de lIotrO

Aateur, eombien laCbymie ea lUile :\ l'Are
caJ.inaire.

. §. LV.
Pour les fnüts d'Eté , ils (ORt fi molss

& fe ditl"olvent fi faci1ement, quand ils
fODt murs, qu"I1s n'ont guéreI befoiD
d'étl'e préparés. .

•
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.D'&/. Ai. DommésdelafaifondestFuitsJ

ils Cont tous 1M\1peU:I ,mols & aceCcens. Ou
les digere aiQníent, 10rfqu'Us font lRurs, c¡o
lJui Ce conaoU.par le taa, fat UD golt pll!
rait, par la noaceur des pep1DS dansles po....
o cepenclaut iJs font tous pleins d'm.

dttérmina par le moyea .du Mercufe
J. cj1l ~té d'.ir produit daos le vuide.~

• bien mieux eAi..,é par la compre4iou
de reau la c¡uaDJité d'air ainli produit; iJ •
dGllc vfricablement trouTé qu'lIne po.....
~OIDoit un volume d'air 48 fojs plu~ contr
dérable qa.e toute la pomme, & que cet au
epai foutient un~ double pre4jon de l'a.tmo(..
pbere ~ .'uoe feuJe pomme • a une forGO de
1177' Jines. Cea dans la jJ.,;'l'" d" lIi '
' ...11 de cet AlItenr qu'on peut voir ces o
1ervations; cet --ollvrage a éti tradllit ea
Fr.n~ojs par un de DOS r~avans Académiciena
( M. BufOIl ). IJ ne faut que S4 beures pollr
..ue toute la machine pneumatique fe trouve
remplie d'un ajr ti élafüque, qll'iJ ,eA dellx,
fois pIliS pefant CJue raír commun que Aoa
refpirons. _

Les frwu écant donc "'une ..tare adde ~
venteure, lorfqu'iJs font erads, iJs fermen.
ront d'autane plus dans l'cflomaeh, que le

. fujet reta plus robuAe Be la fajfon plus ehaa
de: l'air élaftique produít par1. fermentat' ,
paKe ordinau-elDent par la bOlIChe 011 par
ranus; tout le monde f~t que cela fo,.
les peu & les ,¿ts. Si les Tents fe promeneat
avec brujt dans les jnteftins,· ce font eles
Itorborigme. Ji fréque s dans les a."lnu,
4Ju'jJ fel8b1e qu'lole ait OUTen toures {cs
,rifoll'. eomme parle poétjquemellt Dr~

• ccnur. Si le vcauku!o 011 !el intefün.' Jit
- aiCrreat•

o
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Jt M~ HñíntiJJ Bonha4!f1', (69 .
~rreDt., fe gonSem a tetíeanebt cea TeJIJ
entre deus &arriera iafurmontables t oá
(ou1fre des coliques trc.doulourel1fes, ¿ooe .
l'inOammatioo le mille autres accidens pe1\-: .
vent Ctre les' fuites. VOY" a ce fu;et 101
Apborifines ele Boerhaave. ]e ne parle point
des {ues c1c frUs encore íermentans, Oll'bit
combien leun npeun memes foot faae4e..
Le vertige, la para1y1ie, la maDie.1"a~o-,
xie, & foU'Yebt la mort méme, {ontles {Ultes
de ces vapeurs, ,uand rodont. feul en
ea vivemcnt frappé. la fruitS c:aits (O.
de tres - bObs alimens, i1s doanebt 1 peine
la 1uatriéme ptrtie cl"air, qu"OD tire des fruis
ente, falvant Boyle.· Les comp&d, 1
marmc1adcs. le towes lenn diverfes pd~
talioDS. fc;nt done adi faines qu"agr&bles _
It M. Hecql1et n"a paI tort de recommandct .
i fcm ce genrc ele IIICIS ala connl=aL

•

§. LV}.
•

L"eaupuriñée au ttavers. des entraille.
de la terre, eft une trl:s - bonne boiffon,
celle qui eft remplie d"mfed:es & de
leurs crufs, devient exce1lente, apUs
avoir été 61trée au travers de pierres
pures, poreufes ; apres avoir légérc-
ment bOüilli, & s'etI'e enfuite un'~
~ On connoit la JIatíiI'e de cme
bciiffon ~te de~ ou de fruits cuíts
chns l'eau,~ que de celle qui fe füt. .
avec des pms fecs mondés, hume'
tés, qu'on fait germer, eafiñte~
cher, broyet J qtr'oª ~ en _

T••,l!l U
•
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•6. l.'eaa ea la boiffon commane de &oat

C}ui,~, 10 ·vin eatholic¡ue ou aver
Al !Jcb,..iIa ~ la Jiqueur c¡ui faic aol
..e les P1aaco, laA~_,~ les MéQ.ua.

•..... .
hu • tr~;~ les ca",~

1reau, tels qac 1a ce"e, le fabJe, &c. ÍDIIl

plqs pefan. t¡U"c1k, " par ~ODac¡uCRt aug
mentent (on poids. H~rodote parle d'une eau
1i l~gere, ,ue la boia feprécipitoieot ag

foncls; malS Gotre Auteur rapfpne prudem
lbeIlt ces beis, aux bois pela eles Pay,
chaub, cels qu le Guayac, a-c. la Etbio
,.eñs 'luí bllyoieDt de cene eau, vivoient
J ao &DS & plus. U D', a jamais d"eau vrai
meot pure ; cene c¡ui red le plus, ea
reau ele ndr 'lar fe tond en tombant fllt
'auue neise- o. te (era C01lU1lulI&leftt
4feaü de pi., BOa 4e ceHe c¡ui fe da
1étG.4I a l'~hen, mais de ce", •
toma. (Uf le haue des montagnet. Te.Uo dl
la colDDiúne origine des murees viY , co...
8Ie 011 J obferVl au haut des A1pe$__ c* !ti
JlUa", fe brifent & fe foI¡detlCen pjpye, tea

l-. Co"" J'. devienc trOpR~r
"" 1. íQlllUÍr¡ 'O....... fa 1.. -.. . .

J 70 "'JIU..., tk M¡tMein,
dans de l'nu, o. fije boüillit;
fmnentet' , & r ; -cene liqueur
s'appdlt bierre. Emin tout le monde.

ait que le vin n'eft autre choCe que le.
dI$~ afín s tiré par expfd:.

" áduite fe"'D~& ·darifié, & .
P ptQ' conf'écr¡eDt ce De peut -e~
4ju·rane elcdlente liqueur. . .

•
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lori' '''»f'''" a réFut~ c:ette opiaioa
cae on n'a jlUllais fllr le (Ol'DlDet d'utII'
.ODtagne, &Ilcane (ource, ni aUCUD Jac,
~ moias que "eau .'cn eúc cW iltt6c par
.d'autros rQChcrs plus éleTés .. 011 epae ce nct
At UDe fonte de "'equi eAt tonIW. L'ca•
..., filtra doac au U&Tl!rs 4d a
4es interftic:es eles rocbers, ya former ..
(ourees d'eau p...es cpü cou1eae .. !el
phu beaux lits de (able : le rat.le .. fw.aat
M. dc R&umur, D'étant CJU'UD ..... de~
-das criiaux de diTerfes coaleurs, D'a lUde
"'alt..er l. eaux c¡ui cou1ent'" Coila :
l' au pare.. comme celle done j. Ti 4.
parler .. crue , cft tr&-boDne pour la Caneé t Ir
beaucoap préférable 1 cette eau qae ~o.
CaiCoit boüi1lir daDS des VaCes eror, apra
noir épuia (00 gorat poar la TiD' l. pllll
exquis, au rappert de Succone, cJans Ja rie
de cet Empe~ur. .

Boiiilli. L"eaadcpluie r~edaas un Ta(e,et
coute remplie d'mars 4'iufedes .. & de~
nes de plames,c¡ue lade De peut apperceToir.
00 "oie dans uae (eule toutte d'eau &7 ..
300 ,000 animalcu1es, fuiTaatLeuw.ohoecL
~eft pour1uoi laifi. 1 clle-men.e .. ADI aa
Ta(e de verre biea Det. elle produit dinrfa
.oaies. a UIIC infiDici de ces peci Mi
JRaIlX't etoM je parle.: Jilais.,CJu'oala fa1Te W.
rremeat bouiUir t don I'&einc toure la
Y-' plllhrlantt des pJutes. a des • UJl

je cis l~~remeal ; CH a8tlellle. l'da de
Yiellt teirelre.. pefaate, a naifible aa co.!JIe-
paree ~e les parcies les pllI' lIIObiJes s'éY...
ronnt par la correaiOD .. les~ ..
p~telK tu f_s .. G hrlorme DO

. . ;a ....¡i~...
ar- ~,
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Jorce de boüillir, Cee vertit toute en terre9
'comme 1'0nt obferv~ orle & NewtoJl. O. 
.pellt lire fur tout eeci, le Traité de l'eau do
:Me Boerhane, oa feuJemellt.l'Abrégé C¡IIO
j'ell ai c1onD~. .

B.¡Ilir. Elle CuitJa nature de la maf'e. qui
D'a fU femaent~ (L11 l.) & prodait·del

ents; grande iacommodit~ de la décoélioa
~"orge ~-a laqlleUe Gallea préfére poar cette
nifon l'eaa paaée , la fermeatation du paia
ea ayaat dillipé les c¡ualités iatueuCes. ~
cet alimeat nourriffant en mbne-temsle ml
Jade, plus 'De la meiUeure tiGume. n _
~rteraces tüannes aeelCentes , touta let
erptees d"émuUioos, de limonades. &e.
o Sil,,,. Erpeee de vio , faít non de fruits,
lDau de gralDS farbaeux, préfent de CérCs,
le d"Otitis. qlli l'inTenta, fuivant Dioiore ,
10rCc¡ue fairut le tour du mOllde, i1 enfeigna
rArt de faire le vin daos les contrées, oá la
. ipe étoit abondaate. & eeJui de faire la
bierre , aeeux qui habitoient les lieult bas Ir
froids. Voici done eomment fe fait eette lí-

o guear, dont l'af~ ea ti aacien chcz les
.Allemaad,. Oa faitgonfler & macerer· dans
reau challde quelc¡ae grain, comme rorp
eatier. ayee Ces peti&es peaux. & fon écorée.
Oa faic UII moaceau des graias fortis d.

_reau ; iJ Ce fait UÍI commencemeat de fer
.-entation, & comme les pins s"échauEeat
¡ EortemUt.. qa"on les voil bien-t& cbacu
pouffer Jeur germe, en reaverCe le moa
eaa, oa III~, on réRarpiUe ; enfllÜe oa
~e le ¡ram. Aiafi bril~, i1 ea viCc¡ueux
• doa ,Jc. commaaique tOnte fa verta 1
lea . Ola le jette done dus de feau boiiil

_ ioa~~~~~e&~iM
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JaiKe mporer' ju(qu"l une ceñaine· confit=.·
hDce; 3[ ceue boiJfoD s'étant un peu r
ae, D'Ca alon aucunement eniTrante,
mais propre aUcber le Tenue, Be a donncr
meme c¡uell)uefois la dyffenterie , tant c'ea UD

• diflOlvlUIt des bumeurs. Cene petite
icrre , ( _ ...u. ) c¡ui n'a pas parfajt~eDt,

fermenté doane auffi [ouvcnt la .diarrhée.
Qlle fi OD con(erve la bierre en cee écat,
clan. de bonne futai.... , elle fermente 3[ s'ai
Jrit ; mais OD obvie a cc dernier effet, en
la tenant dans uae cbaleur d'environ 60·.
clégrés, & en T mC1ánt une 'plute amere.
te1le que le Hooblon. Ceft am6 c¡u'on fait
la bierre,boiffon eniTranIe, qui donne d'aut:
ti bon efprit que le vin. CjUand elle eft d'uno
cenaine forcc", & va jufqu'a fupporter la
chaleur de l'éc¡uateur. Hoffman ne regarde.
pes la bierre , cOmlDe une bOi1fOD nahUelle;
a ea ginéral plus elle ea folte , moms ello
convient aux corps robaftes.

YirI. Inveation de No.chus, ou de Bac
chus,co~e on l'a déja die, beaucoup plu.
alicienne c¡ue la précédente , puif~u'on en
ttouve le nom dans ces langues onginales.
fPli donnent los racines de toutes les autrel.
O. conje&re que ce qui a c10nné l'idée do.
c:eue boiJfon, ¿dl qlle les habitaDs 'eles PaY'
cbaud. ont peu creaux," de maunifes eaux~
q,a¡a. , 6r6Us par ¡'ardeur du {olcil , fe
U'OIh'aIIt fans forces,a:: cberchlnt afe refiau
rer. ib De trOUYereDt riea de meillem CJUe
le raitin Uf Caire cene boiffon. '1m leut
«oit ti . • Mais a1Iire vrai. cela DO'
patoJt pu cro,able ; car les régioas les plus
....maac¡uent el. ñu: ilD" en a pas fOD
1-Tropi O .'u evaave qu'! u-~o·~

Hüj
•

,
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~ en.,iron .. !atitude ; c'ca ""e.~ le

....... iGn ne mearlt CJu'au f 1 ,011 S&o. apees le
ep.tel aa 10°. on fait de la bicrre ; mais &11

~nds du Nord, on De boá .Lie de l'eall
•pare. ,

11 cA boa de r~voir comment le vin r.
fait. Le voici : 011 lDCt apan le raiGn 81ur ¡
on en nunal'e le j1ll , tel qu'il découle da
grajn, quand il~nt aatueellement aerever.
Ql JUI ea le vrai Neatr' des Dieux. ?dais
aonnt que d'avoir fennenté, il ea froid, vea
ICUX " 8t doftlle la dy&eaterie ; mais loñq 'i!
a effuyé une"'1:ntiere fennentation, il coa
tnao avec une .cidité douce & agréabJe,
la "enu d'échautfer & d'en1!no:r; ce n'e&pal
id le lieu de donner les ralfoDspbr'q.es de
cette propriété, les ayJ'lt expoiCe. d'aiUe...
daos mon Tr_iduVenige. La fa~ la p1uI
C01DIRune de faire-le .in, ea d'éera{er le rai
fin avec les pieds, 011 a.,ee un prei'oir : il 'ea

. {on plus de Cue, & c'eQ f01l1" <eJa que ceae-,
.édlode eftii 6airie. mau ce fue ea impar,
a fait de DWlVais "in. On pellt donner le.
nom de vi. atoute liqueur fermeatée, quo'"
CJDC faite defrai4es, de fur.aa,on cletoat mue
w:atn. Ea le v' eid'un boa ufage,
lentes les 's qn'U eft bd'om d'irriter le d'~

. dlaoffer ; lllais il s'aigrit aiament. L'.1I ea
beauc:oap meilleare "la fiuaté, • Cartout:
clllfts les fiévres, 08 il Y'a eles ..rieres icr.
Ir qwB"es, i a oa. i dElayer, i ~oucIa-..
Wa, poli!' 6nir par dire un mol de la biel'
re., ce e 1lOIlIavou dit de la petite bie...

dtffalterie, el 1IICIIt,-nai, de toat."
fiJnes bierres, .,.aiées cia. le teIIIS CJII'eUe.
. Va . 'Y ......~

•
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Ana~, aonne da~ les T'''f~ P1liJo~
9'M' rHiftoíre ,.. effecs , ~Il'QH pareill
60iSCm prife aYec· exces , jprodui6t e1allS ua
lujee 1JIl'i1 diffequa, le cpü ltoit I¡lcnt du ~"..
.1". ",.rbrJl. Le mo6t de vin eft aufIi dang6
nux ; c'ea IIn aci. que la fennellDtion ac
tucHe mtd crop éiattiqa.e, ce CJ1li lui •••
pre(qlle toDjoun 811. atlioll temwe h1II la
c:orps IDimá : ;e d:is p~fCJlIe tOll~l'I; caT 1.
lobre Cornaíó écant alon Con ....i , (en
hit (es Corees renakre ~ fe lIidiper avec la
.enda!'P; ame(ure c¡w fa . ..iei1JidOit ,
Ü ~lOit aDn~and ; le 'fÍa noavaa fell1 1.
reJfafCitoit,~ -'mela _pp..bes de la fü
_ Cee acUle bien Ilpplüpa~., • clone
(e"ir en M~decine.- Voye%. e Trait~ ..
~I de Boerlta...e. Tea L,.,. lo;.

§. L VIL
Td e{ll'drel; de toutes ces prepara

&ioos( r 3. r r. )6 ) que les i>lides
bu les liqaides aiIJfi préparés ~ fout pat'A
Jl mememeno~ J m8és, déJayées, lu
brifiés , deviennem fluides:J ont leurs
parties les plus liquides &eparées des plus
q,ües , &: P - confóqUcM -ont i
8loms de . l fe p&rir. our ainIi
dire, dans e co s bUmain J & leurs fé
crétions k ex . DS ¡'CD foDt avec
)Hes plus de faciIir¿ .

Adauor.~·dl4li-riHtrJesarpetl"''''
tita lDGlé~. Ie .....¡¡ a~r._

~ (4=CJ;X) ¡or c''''''r te.
lIilij

•

\
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7~ :&flinniMl eltMItlmrtt' -
des COrpl c¡ue s'exerce $e s'applique r

, •OD dos cOJIlS ToiGas. Do en au~entaJll

les furfaCtlS ..raugmoBte !esCorces qw broyent
les alimea.. MéIer. ea une préparation tout
. faic Jiá:efl"aire ala vio ,& qui De (e peal
faire I ( .... 4luel"auéBaatioD ait plÚld~ LIM
¡'réfier, I:'el eJldaire al polir tellement le.
(uñaces dCll molécu1e1, qu'el1es puiffent (e

OUTOÚ' aitement les unes (ur les autres t
(us attriaiOll, (ans (e hnner ;.ce quJ fe fiüI
PlU' UDe infinité de mouvemens cUy.. ,
e'ea faas doate c:ette atténuabon des llioié.o
pies. e:eue lubric:iti de leurs (urfaces, qul
taje taaI de ceas mangent fans boire, 811

'QIIt ccpeadut pas les humeurs pell 6ui
4es. .

.n J a da.. 101 aJimellt di6erentes panies J
. les unes ecdant aux forees de 'nos refforts ,

cbugks ,.domptE. par les ~djonl de la vie ti

paff~ en Dotre propre fubaance. Les ¡¡U-
I mr le'tuelles- DOS re1fons ft'om plls do

~é-, JIl 'ludent tel1ement l'adio...«Ju'el:':
_ tonent da e:orpa. preff)ue teUes qu'éllft
'1 (ODt encrEa : jo parle des peaux de c:erM
fes, de JrofeilJes, efe feve. ,de po¡S, Icc:..
Ces panle5 doivellt done Cere fépar~, le eJI
e6ct DOtre-COrps l.~ Mais pollr ea ve-
..., plus llilCment a bollt, il fufIiC d'g(er as

ratio. qui peJlVeJlt (oc:oader les fore:.
e&ins. Aio6 e¡w D'ufera que de boWb

lons I D'aura pas I:iefoiD de taDt de forces,
4JIle eelW qui·mange de-la viancle, dom le
{1Ie: ne 'CXfrime pas fac:i1ement. Tel qlle da'
Wnaonh es e:ontÍDuel1es aToient qÜs &Il

•.ro 11 , a f~ con(erftt- 1IIIe ~Jl:o
• • •• ce" Be preDa.J~ CJIle

, pollr -COIKI
••
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LchIet le racOtlte; tomes les Jdparatio....
des alimens, ne font done que de fimpl
imúations de Ja Ua&1Ue , lit c:'eft' ea faire UD

•¡raad ~oge. . .

::::::::::=: .

•

•
LA MASTICATION..

§. LVIIL

Es. alimens (+.9: 50. 51.) J quet. .
.....que!HlDS d'euxainfi (57.) chan- .

gés J pafi"ent dans la bouche par d'autres
. ens, que leUr roeutent. 10.

La mOrfure. 2 o. La . tion. ,0•.
La falive J la liqueur qui fe déchatge.
daDs la bouche , la mucofité '" l'air, c¡ui .
fe Diélent avec eux.

Apra uoir COJIfidm 1. Batare les aJI.
tDeJIS. 110115 allons Toir queIJ font les iJdlnI-'
melIS mkbaniCJues c¡ui. out le pOlm~ir .._
1>royer. -

M./f¡cMioL La maftication, ou l·aaioa.
par taqlJelle en ndl:he. ea une att6tuatioo'
des alimelll daa.la boac:be, quí fe faie a 1*"
le brlt1ement d.. de... , a par ~d~
IDent de la (ldive. Le principal objec de c:cu.
op&atiOR fom les alimen. foIlcf.. CJDÍ do&
'I'eIIt él", ~ué.. afill, eolllnle •• rad.,
inJinué, 'loe l'8PpemaJion c!~ leaR (lII'faP

~ etonaenc plus .lepO" all,1t roreeJ 4i,f
nares;ce qu'on mách., comnae )es Ar..

IQatS, Ice. plus pour- le~, lIlUpau:r"
. ,a'.~lAJfclcíd~ ~.'

ay'

• •
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troas "'ere, a at'tpMlwcaar. .

maftialio..
§. LIX.

Pour mordre, il faut I O. que (1.1 ) la
machoire inférjeure s'écarte (le la ( h)
füFérienre en iapprocbaDt ven la.poitri-

. De, (ur ( e) fon condyle ; il ea articulé 1
( d) l'apopbyfe temporale ,par!e moyen
d'un ~Dt qui environne orbiculai
r~ment mute l'articulatioft, & par ( t )
une petite lame cartilagineufe , fufi
d..e, mobUe de tOAteS arts, & de
re orbiculaire, d des deux os,
attaebée par le bo efa circonférence. au' ntarticQWre, & conca.ye daos
fes eux furfaees. Ce m~e condyle eS
lubréfié par un 1iniment onélueux expri

d fo.U.iculea qui envirODDellt la ft-
. de cette articulation. 2(J. n faar

qftIIe foil: enfuite fortemellt" preffée
contre la machoit'e iilp'!rieure , afua que
les alUuens folides puí&.ot ltre couPés
... le~ Ituit dents iDeifives des deux IDa

. emrel Idqyeüe. i1J fentpris.
1hnIr.. CoifaAiGR par lac¡MIIe les ....
Rf_ ..... ebus OQ le.... panic:alll.

"(a) "[41. ,. le. P. l. 1. a: s. P.
(")J\ol..t l. ,.P.I.~ .
c)Y,¡.L l ••• P. 1.. 10.1. A.
4) F<\f4I... 'o s. L ..
)rr~ l ca. k .....,. ....

•

-

•

•
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~ "'ra~ de c:eftfÍ , comm. des a.......~
des -Goix, ... lIOÜeues ~ &:c. muireRe
lJéccflicé de c:etee .&ion, (anl laCJ1lolle Ja Ca
JiM {eroit ioáIicace.

M_e""",, 5l1f el ~ble danl le (mal,

P01Jl' pouyoir lIlÍeu~ prendre (1 eroiO"aace,
a: Gmple 4aaul'adulte. Lo cléfaut de la lila

daeire ñtf~ñeure nteft pas peu nui6ble i la
déglutitioD • ceo ac¡ui un coup de (.mlJ'.
empoañ, ou qui ront perdu par la caño
v6Dérienne, ront oblig& de menre aTeC la
lDain la alimens fUt' la lanllle pour los raí
(095 quton verra ( LXXI). Cene madloire
Ce meut de COuta les manieres, en baso en
deYaIlt, en baut, en amere, adroit.,l gau_
che.. &: d"un mOIlTemllnt gEnéral par Jegue!
Ce rait Je broyelllllDt, &: c¡llÍ ea cODJfOt! _
mus ceu-Ja. Elle s'approa.e de la mac:boire
~eare, • brOTe les matieres inter~

• __c:o~ la ,.erre c¡ui 're 1 moudre ,
mautJllf~'.liir· aoe auaro pielft fe,...
".IIewe.
. 4potJ!1fi· Tou"I.Aoa.coani4es c¡ui~

dorene Rau, croyGÍellt CJlle l'arti~oD de
la mac:hoire intáieure ayac 1'~ des~.
fe Cai(oit dan, la (ofi"ete! on ~~ c:ni~

&I'noicle «¡Di fe tr~ve ala parue kaUJeure
.~~m_ awIiti(. bu fut le premier e¡ui
~p que Je condyle de cette machcme
&.lit na e faic pollr .'aja&cr lI1I tilo

bercale CJIlÍ fe aouve ayahe Ja roff~e dom: j.
viea. de ~J Pa16n le (.,iYit daDS Japre
miere Uatioa de. (on Ofléqlogie, car iI r.
fttra,aa dana la demiere ; BoernaaYe ...eme
cruaéue rODd' par la diffe&ion,i penfer hlll

ae Rau. Da moin. e{l-il YTai que ceiai-Q

·'f.~_Ja~ ~
By¡
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YeUé opin OIl9~'i1 Calfoit i'aire-tobres~
ettea confoim&tent 1 ceueprátndae Afilo- .

mre. Cepe_nt Jes autret Ana~mifles'; ,
eifler 9 Albinus 9 WiaJlow- 9 ae fo1Uien

.eM le parti cODmire. Ue&~ que •
aallercUle a la ca.it~glmoide fOftt enerou·
des ehaeUD d'un c:aftilage9 comme res apo
phifes condyl0ic!es4e la .ma~~oire;tt ~&ce~
tain que la portlOft caniJagtneafe- do. taber-'
cale cft- la °plus ~cle,~e celle de l.ocnitet
ea Ja plllS peúte 9 a que dans cette fofre ori
rrOUft"ufte- matiereglanduleu(e9_ peap~
(e9 qai eoMribue teHement a la facilite dlf
mOll'Yellleat etel"tutic:ulatioft 9 que Jor1é}u"eUer o

Tiem i .a'"lIJer jufc¡u'a 1lD certain poiDt ~
cm- {ene ... Ihuit a comme 1IIIe efjJeee de cli
~, .a8gr&bl~ ea mangeant: c'ea ceo
4}Ue j'ü o¡;ferye· ~aYeutrur moi - lIIeme,.t
ja{Cfl'1 c,.mdre- la hution. i la -fbiie'
aro,.pttdi moo.Tnnens de la áiáCftotte-9

i\ler -en eobr~ence 11 tDiñt íC:6i~
1 J'endr~it de l'artic:qlatio~• jieaa.

. • qU~Ü re'1iit üa waimoavemeat dtu-
_pertie-a:J"iutré;lWlero,á ya eta,.s.da~
ia,re- 9 ••t'~ ~1Ittbotelit "},iea j01
teS, la

o
.cli~ ahtidODnEe' 'te~~

"a~ o ¡ l'apo\JIty{e-,. i'etoaber erifl
I.IIS' Ja Cá'fi~ ~noi~e" IOtliiu'il ·a.ilJ~
tirer ea mere les: 1eJltS"inJl~ ;. ~
6tts Rute- ce- c&angement. ~, ~i'f~
...~ quelquefois a'Ye(; trop le Yiole1lcé''¿
cauto .., ... cIbUleo.r 9. a ~1lS Iés effets Clue :
~e... ele rapponer. le pen°te done avec Id

. C..tneIltatftl'~ que R.....ne- • eap..
..~ ~Ott~ dit, .a qu ~dt ,.

d"e Cl'0r.a-:e que '~ñb'",..d'e .
aps,c¡u..........

•

•
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I~ s'atache cWdet'osYoyde¡
cfe:B. ils ~4eviemtettt c&arnus J & ~c

vaDt des libres ChamuEs de.ros Yoyde
meme J montent jUÚlu'l la.(tl ) fya<:on
drafe da mentoo J- el ils- sliDfertult iMe
rieurement au-deffous ~~toos cewc qui

. s'atw:hent en ce lieu.- voit pa( te
ltUchauifine de cene poulie,avec quelle
f9I:Ce & füivant 'lueUe ' . ces
lDlides agi6eat J & en méme-ums
ne~ s' cber d'admimo~~..
as deux Cles mis bout l'boat., ~n~
c~daod'W1 &.r.au~ leurs fonaioqs.Jt
fÜa CO\Irirauam rifqoe de !éDlIIire. .

l' ,. n • •

~a;.. epi coaliae i mmer la madloire
iaférieure de la ~eun.; ti cee~ .
lDCIIt ea tOlÚ la luacioll'pcllu'ea. fi¡wco:
..ale .. t,&f_-=--..ru_
pra~c deax pollees. . _. l' •

Dig , • M~ .a doax. ~nees ~
• •

IIOmm autremeae lliutwru ; c:eux-ca n!onc
Ñu de c:omaaaa av.cc J. bi'ICIIlIen d col
«la les coraeoJayo'iáaens.

MiehMlijJlle. Tout~ .,ida..... ae
~ic & are ~~c aobi1e: i JacpaIIe
e6 auadlé, YeB ceUe.cpü l'eQ_0_, a cebr·.
1Umnt la pludfoice lipek Or Ii les '. •
c¡ues faife1CllC aiDá Jeur .,.-.",~
'YeJ:oielll en :arriere Ja macboare (Upéri'
-i.... J·abur., ....a..Ct08ftIlt...

loar chcmin une efpece de .e•. «¡pi d.
lDeiabrane caUeufe cpieije ... Jea ....

•
a}T4fM.; l. , •••• &otH. - .

•



1:8'"4' 1,,' • úlr'Mltltn", ,
~11$. fe~ .' uD .,ureaa canilagineax:

s les aclu.ke,.;.. c:omme ils fe réSec:nüfenf 1

'Yers cee airncau, & que qqlnd le premier,
'Yentre tire, le fecohd fuit & abaiffe la IDa

choil'e 'Ye,. .l'~ yoide. ,Oh 'Peat dire que leut
poim 6u dU cee M; hon eependant CJU'il l'
Ut 'Yéritab}emeat .pe poulie t ni a c:aufe ie:
la perforation cIu Cle fiylo101dien CJUi ne
fé trOUTe pas toujo·iJ'll t le lÍe peut t par ra~
,ort 1 la Ioibleffe de ce mufcle, c:hanget·
i"a&iolt du bi..-entet qui'8 plllS de' force .. 
... acaok de ces fortes fibres teadioeuk.
~ ,-r", da cepdon ckI di~qae t pr'"
Ü ros yoicle· a om de targes rnfertions. les
ptuS roibles 11a 'Yérité aros rOlde; & les'
po '1ow. t era- plrci'e ... myloJJien meme,.'
a en partie formadt QfI ceintre Grnrfement·
,~ foa. ~ meme mufcle. Cela~. re.
~lde~ leveftir le poim: le plus }erme da,
4lirRriciué-, -tOUtft les fvisc¡u'ü efttiré ~ ar
fisfetÚ par res murcies,· ~ ilIors le biveater'
oIr't're ]á ~ou~. Maü que la mac:hoire foit T

¡ (ón toUt" a4"ujerti~,ü peut eJ"er ros yoi-:
ele .. a'g mODUe an les plas rüi6us elm
leUI'I da larfnx chm.. la- dérlutition. Opioiolf'
tjQe' Montoo propof& mot Winftow, a
4Ui neparoJt.pas ."{oir pr6i-Walthe1-. Que &=
.fl la ~hoire~ affuiettie. les deux
§aftm¡ues . le.,rrt 1 rfuftir lears forces ..
Di p,otJ1:ront EfeYer en árriere ros Toilfe, k •
QJ en f'onne- -de eeintre fe mylo1Jyoi-
4t rt. jitemfíne, ex,rimer b gia.·
Je Yanholl, ac. mal51néme ~aiJfer h tefe' 11 '
GF qui prbend 8ft«: Wiltoe... ·

r.t'tac~ era biventet i l'Os yo'.
faite po.... abaia« la macholre_.

póaft fU UIItt· • 1.,.

,

..
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'tk-M.11mniIn. BOnlulaW. í 8r
Mofttoo en 'OplM»fe URe autre tout-a';raü

conuaire.Voya.1es JixpCrienc~ deWiaJloy;

Tome n. laJa. uB.
Le Peaucier, ou 'l."f1lUl¡"~", fait id

~uelc¡ucchore ; enloñ'lue,la \oudie ea

verte, il ride la peau, & telle di fa priIJ •

raje aaion. Bien plJl$, ros.. YOlde mnr affu

)em, la macholre s'ábai& par Je glnioyo

dielJ, par cette ponion du ¡éniogloffe-qui

"infere 11'0$ YOldé, & par cfaurres murcies

fiui vi«;n~eat les feconder ;f~avoir le. C.~

racoyoidleDl, les ScCltnoyoidiens, 1ft Ste....

nothyro"idieu, qw abaiJfem pq:lIÜ4!f~

rO'-1qi~e. enfuito-Ia ma~hoir~' _

n ea 1 propos de cOl1tidérer IJl1e la ma

choire iiaférieure d~ce.d d'el1e-m~me, ae
.mbe par fon propre polds, comme on le

Yo. dUs ceo c¡ui doment, 4Jui (onr en U

ie oa: en apoplé~ic. Elle 'jlvoit dODe

pU oia de mufdes cQD6d~rables f<!ür
~rre ,baiJl!e; _ il lui etl fat10it CJUl Jui

appa~nten 1M'0pre. ~e pluS large elu c~l, 

40. Je YlMS de parler, a'eat pas" tíalli : et:Jil...

~euJI a De reloit peiat de place cODYeDab~

Di a... flerDWIl, .i a Ja davicu1e, de !aquello'

ele pA futir 1 murcie abaiffeur, Di de par..

• Je long da CQI poar atteindre la ma~

düdre. Tel ija clone retret de cette 6aPlie'"

arua..:, -'o.. III1Úcle~t ic:i faire fea ml

mes foaaio... c¡u"il fer~u ·s'a avoit .,ne oft,.¡

JÜle tGuH-faü contraire. Mais cl'ailJeurs.

CJuoi~ la machoire fupirieure pui8e me eD

cWial ftprd~comme immobile, jJparoit

probable 'Iu·elle peat conmD~ en c¡ue1que

Chofe .. la bouue, en ,'écartaut et

J'iuférieare par l'atüo. .de- res forta ell~.·

,. ,Jes (plOlÜul. "la coJlllllcÚl. Oa • fk

•

•



'286 .hrjIiillÜlntnkM~ .
fedivemeJlt .. 1111 ciñen lc:aner 1tII pea lit

.. clncs, oiqu'on eAt bie. pr1s fain d'aBa
ettir fermemen« fa DJlId¡gjre in~rieare.

oye%. les Eapériences ele Monroo : iJ ea wai
...·Oft a'. pat fiút ~ fone. &r"iellcel
íur rholule. .

§. LXI•.

. .La fecond« ( r9. 2.) dépend dt la
coDtraélion JO. des mufcles (Q) crora

ites 'tui d'abord larges, feinicircuJai.
res,~, forteDt ele toute eme DA
...ité formée par I'os frontal, 1'05 parlé-
tal, I'os fpbáJoide Be cempOAl; s'~
lenr par le roncows de leun libres Coua
l'Apophyfe pjgGmatique ~ ~ftlDt des
fibre« ctt os, c¡ui les renforeent &:
les dirifent» & devenus tend"meux &:
~ncore en par:ti.e champs. ils 'Y0Dt s'atta
che¡ toat aurout' de l'Apoph ( b ) co
ronoide de la lIlaCheft i . e. 2 o,;
Des ('t') matl"eterS, .• vietDlent dr.ónus

~ e . ea croüáarJeIlIS rala
lHxdeneme Be infáicgrde A

cboú'e, ocaspUlt dailt 1eur iftfettiOll.,
eDviron~e doip, de eet efpace qui
di depuis l'aogle jWqu'aumemon. 3 lP •

(1) M. 11. T. a. L A. T... .&. Le. T. T. ,.•• ..&. T. )J •
• ) í{¿ 1.10. P. ~. L C. .
)''''' a. Te s .w.•

• •



th M. HñtÍrl BtinIUt".",. 7
des ( ti ) pt . •.. ns externes, quivicn-.
nent de la partie externe de la Jame ex
teriewe de l'Apophyfe ptérigoide dans
l'os fpbéAoide, & s'av~aIlt en amere
vont srmférer par UB fort tendon daas
l'efpaee fémilunaire, qui ea -pratiqué
dans la partie interBe de la machoire in
férieure entre les Apopbyfcs condyloide
& coronoide. Ces deux mufcIes . ant
enfemble we\t la machoire en vant
& ea baat, alllieo que par l"adion dO.

. feul, eHe fe tOUT1le en devaDt oblique
ment ven les c6tés. +0. Des ( h ) pt~
rlgoidiens internes qui viennent charnua
& tendiaeu, de tGute la fi rfaee interne
de la lame exu:nu: cie l'Apop~prhi
goide, & qui sOmaeheltt~ ddCendaBt:
par un large & fon tendon , l une petite
foffete un peuau-ddlOus de l'~le inter
De de la QlacJ¡oire, Be 1M - de1fous des
podes Apopbyfes. Ces quatres mm:.
Cles ag!thnt enfembleélbent la machoi
re , au J¡eu que s'íls~ent flparément,
ils la tirut laréralemeDt & en amere.
Mais ti les buit muk1es fIU'oe vient de
clúrire agifIellt enfeatI,le; la machoft'e
inféri~ en pIdfée nec une force m.

(a}""". OWa..A_ ...4d.y",.1:Jo.T....

JI. l' l. C. &1Mb T.41 1'. u. "•. "'''
(b)F..u.,:Obrcn.A_. pace 4&f.Y"..,"9 T.a'•.

r. 11." L D twqr. App.... JUl.T••• f. IS. t
....6. T••"'" u.~ ,y. .

•

•

•

•
•
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Le murcle c:rotaphice, ou temporal, nf.
Cemble pas avoir fes Jibres de la pmie olfeuf8.
de la pomeae, mais de fOil enveloppc tendi
neufe & membraneufe , fluí venant de tou-.
le rorigine de ce murcIe, a couvrant (et
fibres clíarnuCis,s'infere ala partie fa rieure·

~OJl tenetine e, ea familier aux muf
des du tibia. O.. uoun beaucoup de graiBCt
cnuc la .p'Qmete ac la chair du mufcle.TOffI'..,..... Les tibres de ce murcIe (or
*"t des paquets rayonn&, dont Jes anté
.tea... defcea__ en arriere, & les poflé-i
riellll conJidúabJemelU en deYaIU, fe réfte..·
dWfane autOUl de Ja pomete. Elles vone s'inar. non - rqlement a l'apophyre coro
lfOicle, mais A une graftdd portion du tious'
lClBilunaire C)ai apare Jes proceJWs, a la;
pbtie ancériewe. Varea W".aow ~u. •Js•.
IJJ•. 4 1- u so. Santorm. l. f. )7. p. U •
J;~ T.XXXXll. DougJas.p. '4-

Mi.frllrl. cea un eriple murcle tr~(ort_
....t les cleu tae. aatúicures larges. fe

ilPt. ccadent en arti~j,t.e ro. de la-• . , ac.en d~ne de 1'," cf6s.,fémpes, c¡~
roafRcéCIacr~1a~ ;1a~

't88: .~ . . $ ~MtJm. '.
•crorable ontre la fi '. • Ainfi to1tó"

tes les dents des deux macooÍles mór
fon co . ,ont voitclairemellt que
ce font les huit dents incifives qui fe pré
f4 ntaJlt les unes aux autres, & fe frap
pant .JiCiproquemeót avec violence t
mordent ~ divifent les alimens J & com~
mencent ainñ la mafiication.

•

•

•

•
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d~ M. H"""", &nhaa1Jt. 189
'91e tete qui ea poftérieure vine cIu JII~me

.• de la!'omete, dll ~lé qui repde la joüe, ~

a va s'míCrer aux alltres tetes & a la ma..
,choire inférieure. DougL p. H. WinJl. 81••
.131.1 la. ... ...•

Esterreu. D'alltres fibres DaiffeDt aufli
l'endroir oU ros maxillaire forme ~ bu dO
la grande fente orbiraire, ~dec:etteponioil
de ros paJatiD qui s'entrellléle aros maxiJr.
!aire & a ros multifonne. 11 ya encore une
autre iafertion qui eft a la apeale de ratvo .
ticulation ~e la machoire avec l'os tempo

ral & all cartilage imerarticalaire. Lafi~
1IIe Verheyen_ne de ce mafel. ea·groe.
fiere; ceUes d'EuAac:he, T. XLVIL f. IJ~

a de Cowper, 1714. T•.XXIV. rO. fo .
beallcollp meilleures. Ces mllfcles meDt ...
machoire en devane, & fonr avancer les deJa .
d'eabas., plllS en debon que. celia d'eaba
lwfllll'iJs agiffent cliretlemcllt -ea amere.
Fallope a troaTé ces mufdes, dkrits par
WinaOY 14f. '47 IU3' La muboire ea '
~ en amere par le concoa.da forces eles
IIllIfclcs temporau le' .

· J",,,.I. lls viennene la fof'e ptérigoi-
clienne, de 1'01 fphénoíde. palacin. de la la
me, 011 de la Cace inteme de 1'alle exteme. a
lile la racine ele l'apophyfe ptérigo'ide.n Bno
le ~ne la machoire WraIament, fqjftllt

4fu'ils agifime enfemble 011 te Jiat=
tache les repréfente en fiNanon, a 1'eadr~ic

M, ac WiDAow les d~riJ '4:a. 84).......
lila. . .

· ,.,~. Les ehaes.les chieas, les lions, ollt
de trCs-YaAes temporaux ..ui couweat toat

~e 4enae de 1eur tCte., acepté une peciIó ,

• áIüDca&c CJIl'iJs Jai&ac ibu". «
,
,

•
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$)0 . r." . I tkMlekm.t.
donaelll aDe l'Otldel1l' ele Cace qui clirparok
guand 1. crOtaphites le les maB"eters ro.
8áruits, le 4pÜ.ei 'fCoGble principa1emea
daIIIles dopa AnsIois. Toas ces animaux,
le toas ceo en un mo~ e¡ui ront voraces o

e 6M'c:e prodigieafe dus ces hllit matdes.
V~ale • vi llDllJrcl.ear CJUi jettoit aTee les
deau .De ,..ue de fer pefaDt a, Jiy. da..
-GJM!peuU'c1ley~ de J9 pieds;la~ y re&
10' eafollde, taJtt cUe étoit Jancée ayec
.....eur. n parle aufli el'lID Ture qai éJevoit
... tene a.c les &1_ lout ce e¡1Ie pouyoil
poner fur.le'" le plus fon pOnefaiL ...
Maq • d. leal i ponoient de la
.e maniere de po- lOIlaoaux Yuiies, 011
as eald~ '1 i crainoie.. as poi4Is úo....
Boreüi a ri un poiG de 16:;) Iiwes I
IBais COIIIIDe roas les mufcies s'iDfereDt
tia J'aiie-Jeorier, cene force (era de ~ 11
_ .... Je tll6neme, L. XXXIV......i(
.. yoir tlaas Je&nad Oun.,18 d. cet A.....1.6u le mOllyemem desaaamaux. Reja.

da aopa: de pédae 1'CDp8I, folltlenana
erais cent livres, obuot aae force de uoiI
cent lma, e¡ui CuiYaIU: la lW1Ire dlIleYier t

.. de '00 Ir -'o par le tMorénae de

.relJi. Mm ona les temporaux, les

...... , Ir Je gnlld ptérigo'idiea, ne ti
IUI."" di..... a la ~JÑicaJ.iret
..dimi les fORa .coJuCs 41ui R'

... c&és d'aa paraHeJogrannae, ae .....
• Clu'U dfec 19a1 i DIle diapaale.

D n'l a CJu'i ouvrir Je premier Jiyre de Géo. .
_ . ,po- trabver des MfiniuOlls c:laites
• as termes. le co~Toir la cho"

la phr éfie, a . da.. J......i ,
JüliEda" ¡'.CGÜÚoIII .•

••

•

•
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tJ M. HmM.. BoIrAaaw. gl'
••' d lea .. le mea. ti. (rapnl cid
lIc CJ1l'emporte la ~Jence da clloc:. On a
mime yl ü. des ~&iClues yenir 1 bolle
tic QMUre ea pieces des WtoD. tra-dun.
Ir porter wae polltre pefant ele a,o liTres aTOC -
les U fallt c:anveail' que Jes eIlen in-
da....·ai4hat pu peu .'.aioa des muG:Jes.
pCKIU ele, graads. fanleaux .. áafttplacc!es 1.
re tri....~cliíJeñer••res-loia.l·aid~le.ier;
cfail1eurt l'eareme dureté ele letar fubftuce
1W ea plus compa& c¡qe cdJe d. __ .
• olairea. les renll ues-propres acela.

Dcrtu. SuivaM la divi&GD 4iulac:h ;
.. tan acel1ent Traicé eles , lHH1I
rero... ele lIuaue forres. Les premier., (one
.la incim. qlli '0IIt"'~ rac:ine, (ollt
f8 • • ti . .. ~r....t ereua. _
pointo, le font au nombre de huir: eJ.tes p,ea
1IetIt: morcl-. alimeas ..... Ies mkber.
Les preaüeres cienes qu'o .nfaas, f4
ceU..li a te1IIS oU JJs D. .

dto4a 8 .eles, a a'oal Pu coní6
oia des iaint.... ele Ja 111&

Le& ... .Ilt les cani....
~. ..a¡ De , foN aiqua,
...meat.. poioce, fqlle au lIOIIIbn q.....

.. deux 1 c:haepae macboira, a: feNtt cr;
Cel1es' • lila ae aus aa

.. font. eslie Il1O. ..
c: el .paR» lIJGe~OII

oln .011 r. a ag.:~
b,6calo¡ie. Iilles di

• •
,. Rae 8C

ont.wae. foit (aiRo ,
deatl pailreai les
: ,~'l peti

•
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t
orbicalaires,

•. ilú fonpe
MIide blaadie -race, enC1 o

_.ea ; ce 'íA
• r., ..

•

J.9 2 . ¡'" o IfM Mldiml
aombre 0.-atre i"tbaqHma
1e1U' C:QUfGD!lcl ea plaue, raboenfe '1
pemeDC 1ar~ Jeur nciDe e4 cI'.bord dOIl-
ble, ea o , la deu fe foadeDl ea-
fembJe. Cepa ·ces denes one le plus.f01l

de nc:ip. aJa -.choire fupér:ieure
p'l'o o La" ~émef, (oat les
p.... . 011 molaira po8áiea!w,
tui: foae 4le dow.e. Cel1eHi oat
la COIJfOb ...... 8t plus raltoteiú.,
"_~.ou ~ raciDes. On a don"
aces~ le .... _1II01aires, paree tia'...
Jp , de meaIes obro,..

Ja.Riluire en UD ból Jao,:.
oif~ux
moJaha "

o....

•
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••.mm. Bo1Jrr... -2&"/
ID oouvértS .par les antéri~.
tout ,}*te en -avant , <oUt defcen~;

-les pamcs·pofIérieures du gbfier te ea
d1eDt davantage·.; eomme -le- voile de{: .
'cend antáieuremeat, os voit la cavieé

, des sarines s-'&rgir ••detfus cht gofier,
la eolDlllUDication fe rétabllt· entteJe
BeZ, la boIleh~ le gofier., le 'pouJmon',
d~ qae le yoile a repris fa premiere por~

"ion, '1m ea d'kre l;.bremeDt fufpendu
.au milieu _ yoyes qui entretiennent
cene efpece de eree. D'ouil filie
.u~l'air~·enuU.& fortir líbreme.oe

Oute5plft&; - .
$0. -Si Cnfuite-la·bouche ti'~uveite.

& la 1aogue un peu'baiffée , on debe de
n'infpirer que par les-aarines feules, '&
DUUement par. labouehe , -qaoiqae-o..
\&erte, on yerra auffi..t6t, pourpeuqu'on
yfaft"e ,1:1 tiooe 1-. Le YOile porte-an-
térieurement en has, aux· . s pofié;..
rieures de la~• .s¿0. colOmnes
ltre tirées en-bas verdes parties laténf.
les poilérieDfCS de la~e. -3 Q

• La-par-
tie po1Wriewe de -la~ dilatée 'Yen
Ces GoJ,oJlQlelt, fe courber, s'-élever-. s?a

hit de vo' ·le fond u go: ~ 4-0. OD
vena auffi les~ «-la partie poftb._
~ la'" r'approCher des c~

al ~ . &ere ti1'é fo~
T' -

1'wI1~ 'IA
•

•
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..
caliea ~& s'élever

DlCnt 'imoiáidelabaRmat ro-
loames. 1~. Que de-l1 l'air 'De peut~
~áDentpénétrcrpar cme voye dansJa
J!one ,. paree iple, comme cm le voit
daii:aDent, le vDile & la .langue s'uni(:.
fi!nteBfanble devam: Vépigiotte. L'air
eldone alors~ en cet e1ldroit; &
A:omme le moru eft dilaté. & la bouche
ouv.erte, il agitparderriere avec toute la
~e de Con poids ~ fllT' ~ parties epi

fon. paiIip r fa bouthe.
D'Olt.fon pent juger .for~e~

la lan~e & le. volle ainfi jolDts. 60.. L~ait

pire álon librement en fiftlant par les
Darines & .le gUier daos le poUImoo.
'¡'l. Les partieS.euernes ~es Ja.
únJn des e .' da. J1ez ft r«recil-

. fe.at,ÍOIlt pouK~es en dedos ; le nez 'efe.
orient us moit , plus fOÜlta, patce
fIU'"d. prdfé par l'air extmte, & que
& furface nthieure e.ft plus l~ ~
1'0PRl'tUI'e des aarines•.80 • Par·c:oJifé-

Jea . des narines, foftC
\ de ~dJ etOm pour atpetlte!.

GOIártcrY inl8illtdalleS;
ara la cm de l"atmoCo

fenaeroit tocal"eJMlIt. Peur ea
CODVaineu, il fllfh tren faire. res-

•alOe' fot 1 ou d'auQles; JJ:.~

t ~ ~

,

•

•

•

•
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4r M. Bmrum &n"aaw. 2~7

cavil&daaVe ~fier, qui ne commUDi
que poiat avec la bouche, qui s'ouvre
dans les nariaes, c¡ui collllllUDique avec
I'&ir exteme par les JWines J & avec le
-poulmon .par la gloue ouverte, qui di
anteriearemem limitée par la 6uiaCe po
fiérieure de la~e, qui en alor! éJo.
vée Afa racine r & latéraIement dilatée
au m&De endroit , & par la fur&ce ia
f'érieure d, Toile , qui di &Iors forr.e-
menttiré infei . t & •
& en co e tr~ -«roitenaent uni
A la méme •e de la Iangue. Dans
cene avi , proche ces barrierres, Oll
ttouve l'extrbUté otWrieure de la 1m
gue ba~ , ~ . otte preffée en ar.
riere, & en en , le Iaiiu & le plJa,.
iinx. :

6°. Epfin avOO contemplé ces
p}¡énomes, 11'on prie la tneme per~
fonne de Caire une prompte & fiarte ¡&.
piration par les aarines. feulemcnt J &os
i}u'il forte aacune portion d'air par la
liouche, tout fera & demeurera dans l'~
tat qu'OD vient d'expol"er, ( r.) fi ce
n'eft que les narines De foat plus~
tiées, Di comprimées, co daai .le
7· phénoméne ( r. ) mais plOt&: fe dila.
tem du dedans en dehors , & de eme
maniere fe re1event ea CJuélque "né.
Te1s~ les IIlOIIvemaa merveill ,

. - Mij
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32iS'S .-I"jlitui;MUt],Mltkéini
...&. né~effaires , par lefquels ·cette belle
.macbiile remplit fes diverfes fonélions.
.J'ai c~ devoir .les!aire ainfi obferver..
'four bien !aire cOJIlprendreJ'affion des
JOufcles. qui Í9nt iti décrits par les qua
.ue illutlres Aqteurs qu'on.vientde nom
.mer.

el. Le thyropalatin .de Santorini.,
.( pages 1 3 l. 1 32. ) tire les parties an
úrieur~s du voile., ~n devant, en ema
has ,.& Jatér.alem~nt , ,J.s .appliqu~·t la
Jangue , quand elle ea é}(¡ée , d.ilatée.•
e~e la .Qlu~ftté des . .. j,&

,de fes propte,s ,.crypte~, tire' en ~Ple

, tems la.luette en. en bas & en deqnt,
diminue .la voute des .ares du velum,
.éleve un pcllle. cartilage tyrQide~ & par
"conféquent en meme-tems le larinx "~
les approche· du voilé, dalas le demier

"aéle de la ti bnition..p.ar le gofier; en
duit &Jub e la fprfa.ce de ce qu'oD
doit avaler,; pouffe ,c.es memes clwfes
dans l'ouvernare du pharinx; forme la
cavilé du.gofier dans l'aBion ( r. & 6.)
& en élevant un peu le larinX., ce.me,.
me mUrcie parort tireF en ~me ~ tems
un peu en devant fa partie fu .eure

.& mettre ainfi la glotte f()QS íür&ee
,caneave de l'épiglott~ ~aifTée en ar~

•
'ner~

l. Le Pharingo;:pala~ d.eSaDtoriDii

•



•

•

de-/J. Hérmmr Bó"er"Íl4W: ~G"
("p~ges 13 l. I 32; ) tire)atéralemene.t"
les panies ~rieures fuplrieutes dO"
vo~e , & les parties lesplus potléóeura'
du pbarinx; ilbaiife- aidli en en.bas 12 .
luene & le voile; éleve UD peu ees par- .
ties -du.pbarinx, & ,}es applíqlie a voile
baiffé.·n conceurt au rdie en plufieW'W·
chofes avede tbyropalatin, comme oo·'
peut s'en convaincre en fe rappellant ce' '
qui a été dite . ' _ ' (

".~ Le Glod"opalatin' dé -Silttorini j-'

('p~ :( 33. 1 34-,') tire en devant, e
en has, les parties antérieures lacha1es r'
& fupérieures du volle, les applique"
lá langue élevée & dilatée, exprime la
mucoIité des amigdales, & de fes pro-'
pres cryptes; tire en m&ne -·tems la·
luette,en en bas , en .devant , diminue la:,
voCtte. des 'ues du voile, éle les par---,
ties utérales; poflérieures Ile la langue .~. :
& les joint au volle do palaia: tiré .en.
al has, dans le dernier aéle de la u- .
tition par le gofier : illulvefi.e la
eneme des Chofes ep'OIl eA: pr& :d'ava-'
ler , les pode daas l'ouvenure do
rinx ; il eontrib&e i former laay' da, ,
gofier.dans l'aélion ( r.·& 6.) '.
. ~. L'Hyperoopba.ryngien de Sant~ .

nDl! (pag. 132. 1'33-) tire·par la-~
r~élion de fes fibres, parti~ fiI}lé:-
~ llC!.~ l1es .~C!. pol\é,'

J4~J '



•

•

~70 !-./Iitlll;""" Jt MIJtr:mt .
1ieuies tLi Toile vm la~ des ot
tia palaisJ" cela avec affez de force
" a'~. Ainfi , lorfqu'il agit de
~C)ncert avec les murcIes précc!dCDs, il
leDd le coataél de la~e & do voile
plus . diaL n e~che que la fi

•OD de ce voile ne fe dhU.ge ear
. l'aéHoJl de l'm, uru n'nance en ae

TaDt ven la b , & ne recule po{:.
1ériearement vers le fond do gofier , &
cela , tant pehdaDt la déglutition J qu'eD
4éterminant l'air i De paifer que par
les nariDes J dans l'infpiratiOJl & l'exp~

•_non.
Si tous ces murcIes ( .. ,. )l. t.) ap.

feDt enfemble, & concourent avec ced
qui fervent 1éleverJ & 1dilater leípar"
l:ies poftérieures de la~, i1s fol'
aent akq entre la caTit~ . de
la boucbe & la cavilé poftérieure cba

. aolier, une cloifoD forre , immobile , &
;le toutes parts ~étrable ; eaforte
que la voye .'dI: libre qu'entre r~
1'erture interne" lleZ & la feote de la
Blone, & qu'aiJdi on ne refpire que
par les uariDes J. & pr la
bouche•

•• LaS . de
(app. ad UlL L~ tlJ. )

dilatent les partiIS poftbieures da vo¡'
~l~~.. apeDÚ~la*Ik,
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fUM.. ' .::a7J\
Jet. tite tn .éme«msavee forte veri
les ailes ptérigo~diennes internes, & pat
oDféquent en arriere, les dépriment

aiJifi JU1 peupo. Dt par fa airee.
llPQ de lear poulie';'tirent .&in6lcy .
ca arriere, a6n que par:le 1'f~n de
tctte de valvule, I'ouverture do
Ilez fe t: en cet eIldroit, & enfi.n
UDs le clernier atle de la déglutitia~

-par le pfter , ces mufcles déterminent
!es- ti= dana le pharinL
. t:... Les opaIatiM, Splaénofia-
,hylins de 1rpCI', (.pp. (Id BUll.
Tirb.. LY. tI.) rir.ent avec force les
~ poflérieures du valle en Uriere
Gbliquemeat UD peu en enhaat, metWlt
ainfi enlllléme-tfms la.luet.te en m<lUve-

; dilatem le .vGIe , r . ueJJt l
la. fprce antbieure de l'adas, ~eal
par&itemeat les ttOUl pol&iears da
DariJa ; Jlt abCouhuoent 1'•
• 'emrer & fonir F cme voye;
teíiti~ id 1'~ de l'air qui ap
av.ee toute fa pefutear ~ la boudae &:
la giotU érmt OIlVettes & le 011

diIa~ ; c0!DPrimellt le o· s des
trompes cPEaiftachi, en écartent les ali-
aeIl dus la déglatitioa ; boment &

. la demiere cavité do garla' ;
Ik adiD ~ les maueru c1Q

lliiij



•.. ... kM!ltmft'
~ déglotiiion nef~ .p.ouft"4eI. du go:.~

, fier aMedans desmrlnes.
. . Si 'M coDf1dére. aaentivement ce.

. . s agdfms enfc:mble ~~.l..)
. urn c1a.ireDieQt~qutílf UDdem Id
iLr. 4iWteat~ de touus· paris.. pIf

Ci l' . . nt Ji&.le tendeD
ajnfi. uts ...prepreJl;.fermer-potIél'icureoo
ment les. DaDnes,. & les Orifices del
trompes ..d~Euflachi, 1 .~tir .
aPmens daDsJe phJrin~.ouftR., diia '.
~ él 'eD eDhaut~~~~ faire' ~er
1~ ~b9udte.~ orf'tue
c~s es ( • .:. e•.'Y.,Ia •• C.) ioll!o.
coRrent ..enfemble l.1a.. méme ..aétion Ji,
alors ib éJéveQt Me' la búO
de.la'~e:.,.la.tiient en.arria'e , I~ ~
niKellt . ¡peJlJ1au y.oile; eh
1" Ji :.ia Jeme:de la: j~.

q ..eJl.dl.~ tOIIteS pIl!$:.naa~
cQUverte ; tendeDt & pfdfeDt.fonemenf.
le.volle cODtreJa matieres pE!tes1ava
ler,.conuel~épigloae .pancb~cJap..
t~ _aIl Jadu .' &.lCODtf6; e. .
c'di.JK!lU'ClUoiJes..mañero de. .
tmpn,fQJll uonforcées da toJQber eJÍ¡

Rtrogradut dans .1:0UVertDreJ du pba-.
riJa;.; w. aiot& il fe iOrme une ca~
d~ l~per , qui D'a en ce temS d'au-:-.
. .~o~ {ortie~e daPsl'~opb1p. :,J

- -
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Mais felon que ces·mufdés~ent &. .

fe" re1ichent .tour 1 tour, fuivant·1a m..: .
verfe combinaifoD de Ieur aélion, & des .
dégrés de.leur .aélion, le voile diflbe~' .
ment agité re~it diverfes ofci1lations ,'- .
qui éb.rinlent l'air par les narines, ¡w: la .
bouche , ou par ces deux:vayes , J'~ .
tent, chaogent fes ondulations, les Jno--
difient avec une extrbne agilité, &.fel" .. - .
vent ainfi 1régler & i diriger la voix•. '
. l. L'azigos de Morgagni ( voyezSan- .
t~rioi, pago I 3 f •.1 J 6.) tire la luette1: .
direélement ea dennt ,en .enJ,as, & fai1)': .
par ce moyen que~ ·le derniet -aéle. .
de la d~lutiti.on par. le .gefier, elle fe.:-:
c:.ouche derriere l'épiglotte fur cette der-·
niere partie de la glotte , que la pointe.dea :
l'épiglotte ne couvre pas fort·exaae--·
mento De-la il amve qu.'aucune portioJl. .'
de ce' <¡u'aD eHi'ret. d'avaler , Jle peut..":
paft'er fur la .glotte Be, fous l'épiglotte ; ..;
leat eft néceffair.emeDt -englou . par le'·
pbariox ouven,· d'oo il fuit que les li--.'
queurs mbnes <¡ui{ont comprlmées,~ .
qui.par conféttuent tendent l s'échapper ..
de tous cotéi, ne peuvent s'infmllér J"UI't .
la glotte. En etfet , Ji apr~ la~ ti -

de, ou la moindre parce e de.[olide 1Ur.....
la rente, ou les cotéS lubriques de laglot--
Je., elletoJD1?eIoit :par ~ rente áe ~~,,': .

14 y..
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caOOuit, iudIr- tAl qu'eJJe vieDdroit I
'ouwir daus II.! • .011 ,. & cauferoic

une toa, doat on fergic f~'i.lé.
~ la Liette ,JDaDque ~ on di 6&jet l
c:etÍe ineommodité, fans la voix

lHen des ~s;' e &arte tés parties
les plus groBieres dont ea l'air
~'on infPire ; arréte, ;""';fqlU S par
nes muqUeufes de la langue ~ qui, ~
GlUfe de fa pente, tomberoient d'eRes
~es danS la glotte, em~che la Jan.
P de venir frapper le lariu quí di Core
Dad ; e'd un pont fait eA volite, lubri
que , prppre a couvrir exaélement ae
tous c6téS par fa fur&ee conean, la
coDvóité du.1arinx, fur lequel paffent'
fins peiBe les matieres qu'on ame: il
,..Herve les cavités du larios des ma
aeres qui pourroient y tomber , daos le
dernier aéle de la ~luticion par le go
litr ; & j re~oit alors, dans fon liños
6spérieut' s la luette qui eft tirée par foa'
JDiñele en deVUlt & eA en bas.

L'ufage do voile du 's, el de fai-.
re la foaaiOll de valv e ~ qui ouvre 4t
ferm.e les troús poflérieun des narines;
e'di la valwle do ~fier Jo elle-dl k

pare la bou e & le nez : elle lambri4e
luut le-gofrer~ dilate fes partX& 1iaR6.:
-
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rientes , reaclt -les. . ; ~ea
une machine qai !ert1 poufl"er en ~a
les matieres ae la dé dio , qui (ere
anx modulations' de voix) (oit que
les fOlll ~Ja.VQÍx ~ par la bOu
che, par les aarines., :par Pun.. & l'.au
tre ; qai, ave'C l'aid'! de la luette ,pré:
(erve les pouImdns des matieres qui
pourroient entrer ar la glotte, qui en
fin enduit &. 1 e la fúrface des ali~
mens qu.'on e~ (ur le poiAt d'a.valer..

•-
er"m""'f'U"ftl,.~+f.Tan.PUpaeJ1lGU.

le foIftajres.. .
Silfo",. EyidemmeJlt' uae("er(es dan.. _

bruta, fort obfeuráaent clans l'bomme : Al&.
rete e1le-a une épidume,. {oas Jaque1le eft
IUtpáiollepulpear ble ala pea......

D••p' Ce« illulft . a fak:
e...1ñue dana .. apines .. niifeags..
Jingaliers , qu'il nOJDlllllJ klm.,.."'"_ CJui
~ 6ü lit la loapear des aarines, a:
font de np adoles recicalaires. nans ltr
palais, i1 a aufli démOlltR des 'faiJICaUll -*
dlll g1aQdes~ -que feua ..erlion peur ce nOlll
IIJCme luta totaj.oaa_ fGlWlllir 'ésro, ,
.. pelotb de"l'ai4'erium. .

*'18'itd • termo cpai _ de la ftiefDor
~ as pmdes ,.~- Me"

~ HeiAei-ena •. ea~ ~
a rcpréíeatées ea ficaatieli ; I 411" les YO"
fort Mea au fond du go1ier, 1Mfqu'elJes fonJ
ah, ac alors il m'a paru 'elles reBem
~a&a: Urico&s. Ella Ollt~~- . .

TI
•
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~ h PJ!D pedUad~du·.r~llToir -Anato--...

bl:anc:e lear en impofe tOus· es" jours. Ces ,
gla!,dess'eni&mmen~s'abfl:edeat• .t!~ie.~,
fchlJ'feafes,'& •~ ce u'ea pas Id le üea
ele traiter deus maladies " fi bien..expoíCes ..
dans les bellesJ'lfII#tuü~ 'IaiaIIJi!.....n. -. ,
ter.

ltIt"~. Les ·Anaeoaü.· dkriTOieftt -toa o-
•

atltrefois les snuK1es da voile. c:ommeappar-. -
tenant 1 1& laeeae', l'ignorance de la &uatiOD .
de:ces parties les leur faifoit-cOIIfondre; ctea
une re6exlon ClueWúdlew a.faite avant Hal- .
ler, mais il ne nous apprennoit JIU 1 c¡ui oa.
a '¡'obligation d'avoir_débroaille .. cU9. 9

c'éa a....Autcu.,-~e"'üi. a. Md;itrre;·:
la preuYe en ea que la premiere ~clition d.
IniliwtioRS de'Boerhaave parut long- te~.
naut le Mémoire q'.1e cet Académicien doll.
na.en ¡7lLmais depuis ce tems-notre· Aa- <.

tourm&üe , :fa• ..eontredico; les plus lrands
Etcrgft. pow-..oir:porfKUenn'~Hiftoire- .'
de.;la~gbuition., conune.-Ü }ta fait par la •
fODle ,cleiteda.b. beureafes ~ noUTelles •
clo,nt OD ~itCJu'jf a embellil'&lition de f73"-

LU/oiülla piII", ea ane c1oifon mobite •
c:ompofCe;-d. la membAne ,ituitaire .fonje,.
..., Ir dWae_aucre Dique 'fUi nale 41 
pelaii od"eK , a . (ejo~ rune 8[ ltm l

';a •ear 11... _o -: c:ol&eaat&-- \
~,il'-.:.poM'¡f¡ueDÜace 4Ios tleaJ: •
~ , enfuite latéNl.....t aux--alles el .
paIais, borifolltalemem ji¡fi elué-, libre a- r

~Gns uc.tOa po~ ..
de;pres de deax doip .le Calle clroite i

c:b't; a d'lID p01ICO,.é1eTanteD arriáe... _
__~.. eJa ....~om. ll.~~ •.-

•
•
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278 J¡ tIt Mitlet:ílli
'Y~.liuie ni•• lOa affez mar..~·* .....
tes.

...."" appendice de la mime membraa~pIns q.iffe, &ite en forme de cc)_ obhu, .
ti JiHúcle af,gos, &: de glandes, &: de (011

·pcoP-:C 'Útfu membranealt, pet'peIId~
meJlt liIfpendai au mílielldu bord libre cIe
¡Iarcade poAérieure du voiJe, touchant preC-
...e ala bue de la Jaope, c1enat te noa
jaeais derriére l'épiglotte. No.s aTons IIJI
grand aombre de.figilres qui la repréfenteDl
en Staanoo, " hOn de litu,-tiOD, mais la
riC teule" cléc:oaTre aiameac daas 'le Ti.:
Ya~ .

JUru, marcraées par tittre &: par Ray(cb. .
il.eA hon de JOlito 'lue le premier parle 6111
murcle afygos, &: a1l ja~t ele HalJer ..

. fopinioD de Rllrrcb aleD ea pas di8"éreaut.
4,.,¡"¡Ñ. Les 8néres des~. d. la

lueue el: dD voile yieaaeat par 1111 petit troIlC
pmpre taldc de la earoticle nteaIe' _me ~
Wlt6t deJ'anére des Im'es pres le foa o.riIi
neo L'artére de l'os dD palais, yoiline de la
pcZcédeate, nem_ tronc aaGú, c'd la
xiJlaire iatene ele W'anfto.. ; eIJe dvnae
J'ameaIIX aux fart:ies yoifines des .meles ..la 1aerte. L'artiEre p .• , • • la ea-
róble exterDe {ert U'OJIC coril",*n
J'ec:cipitale,.1.... •e' de la~
Sea- efes caroüdes, mome ;1Ú~lIlaII"
pha' , eatnr les deo: caroacles a r.
poinctl'entrer_Je cdne, eUefe reMdIíta té c1iftri~é aa phariu. :tes ri'
JI." neDDellt _1' ..........
~. Os uriCllt

r peu&ipm.
-

-

•
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t1e M. H""""" BotrTurIÍ'lJ~* ~
~ pour l".rdímüre,res da míñde-f!1'
10glo4e, cm troJlC c¡ui iolllC la j~irttin
teme a~ecl"externe,ou d'wae bnnc1ae pro
¡are de la pode' niae f.aJe, le Eont com
awa~un plexas pres des amiJ[dafes, lo. 
elles Ce diftribueat au YOile, {la lllea •
au amigda1es , le au dos de la laugue, fit
joignent aux linguales, i·la vei~ h,oycIien-
De ,lec. Les pJaaringiennei dOJlt le uombre
le "origine (onr iJlcertaiJls, parteat eN trollC'
de la ju~re interne, le de celui ele la
"eine ~CJale, pour forma~ enue1aflemenl'
clerriere leophaiinL Quant aus tbarlngieDhes:
iaf~rieures, CJ~ s'cntre1aJfeDt derriére le bu
du riu, ella~t des thyreydiemaa-.

er dOlllle'ici le nom de veinef.&;.k done:
le me {en, aun, ou plaiieun trODCS de Ja
JU~ interne, qui foamiffent la1angue,
le PJaariaX,~ ma'ÍJles, tout le vifage, lec.
nPRlire ce aom acelui de fttpltlire eMI"..

..bale donaé par Winllo. , CJIli eA ....
~e, le peut jetrer dan. rarear ,u Teie
Coaclañc:re arant un l'lIIIlCllU c¡ai .'spPe11O'
COlllllUDlUIémént aUdi. 11 faut coJl~emr c¡uo' '
M. winllow a trop~ de c:bupr le el..
Blaldplier les ,. fouTellt fans Déceftiti,.
a: Bleme ....-a-propos; cela De' pe. CJu.
lllÜreeJl Gardaarpaatla máaoite.aaa~
ca.l'embarras -. il IICS &udi8JII•.

PlIIl.pe. Qui J:De le &,1 ••
le nom de la patrihie ,aire de la Jaa

p, le circoa8eudu"',~r le premier
tia 10-,. le re1ftear d. 'YOiJe poar le fe
coaCl ; le~ba1 ~, avcc l'by.o-le-

, '0115 _1dCJeS u'· 41éc:ric ea pea ele
.... Jlica. ~.4c I- - - -

- , •
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difliciJe 1 débroüillerqlle~ttee(~ce de cahoíf'
prodait par tous les diven noms des mafd.

. pteCc¡ue dans ehaque Autear. D'oa ron voit!
que 1a revuc' Anatomique .que fait ici norre I

OolDlllet1tateur n'ea pas inurile;" 'Combien'
¡Uaat de connoilfancel préliminaires avant'
CJIIe de poavoir-·lire-avcc fruit 'nos livres-;
cVAnatomie.~ .

y.zf.JvoloCe1ui-ci,aa murcIes déji CODDU'
~ eécrits, en a ajouté-ile nouveaax, les glolfo. "
re pharingo4bpbilins.; ·en a décrits d'autret
plus amplement, leso, gloffo-aylo-hyCHhyrOl
a crlcopharingiens; en 11 baptiíC d'autres dif- o .

féremment. Le"premier du·golier., deFaUope,!
ea le Doaft1Ul mufcle lIe la trompe de Val.. o

laln ; le Cecond du golier; ea roa-61pingo-.
Aophylin : enfin i1les a tous fait graYer.1Uis.
Mri de place.· "

Mor " ü donna en 1101• • ae Ephfttt
adr i ValCalV1l, dam laqaelle ü d~.:

J'azigos.de Ja..luette.·l'attadle da ftylopbaria..
gien al'os..du paJaU, & fon infenioa aa e:u-•
• itage thJ'royd~~ eáltlesmylopberingi..... :
DaDl Ces fameux.4d.fJt,[.uu AUlomifW.l, n,
tepete fe confirme->1mC:...etDent la· meme.>
tbo(es. cea .in6 que M. Sellacayanta traitec~

de· la rerpiration dans cette belle Phyliologio
CJÜ! a Bevée (ur les débrls de ces Itlftinñs,
tedonne prefque tout Con Mémoire (Uf le [)ia...
ÍJ'IIgIDe•.~gni n'a donné aacune figure.

o $MuoriIIi IIOUS 11 donné des ObCernlio...•
4J'Ü contieanfllle uo-grand nombre.der~
ches fort déWllées.- U-a diftiagué les ttois"
braffe1ea da glolfopharingiea, a Qpad le

• Clu pharingollapbilia, ~ 1'hy-
J18~ riapn !umemelÍl1úc1e.'Us'e&fort
. 4~~~~Oll cbl:l'~.fur~

"

1

•

•

•
•
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....~ ~ clima ~_1It le
riagiee., a ajeuta le 81ylepharingiea aVUf
S8IltoCi " Ir le &lpingophariDgi-. uaDC lo
méme. Le pea de mots qu'on trowe clan.

.. iir l. '",fophariftgien; de paraic
• ~ ..hOllnear de la cié-

~ pai(que ;.ao..parllUIC de ce mue.
de le D;omme coujouis mylopharyllgien dll
»oaear Dowp. Aax murcies- de t.:~
iI ajMra le palacoftaphilin; c¡ai el I'azipsde
JIIolppi. 9ar de eourts indices ele Fa1lope '1

l CoiDiá le premier 18' thyrioftaphilia.
. iIIOow., alllieu da mylophari ~ CJ1I·iJ

.......v.ir jamaill bita vía. 6&bfticae foa p.
mo,blrinJleIl; il a QJln~ plalíewn ...
dDunMu, fi r cploi lIOa. avOJlS '. laJme¡l.

.te .ire Rocre' avil, ~e DOllS co....
fonM • ceIui ele bieD del • n. U
• de as ajouc~bien. eles ~Iao(. anc QIf1e'

eUainade c¡UJ lo ti pano., Irc'd-
- &ite de graao 61.... a,Je •

- . H(. de Pomeail1e, • a
q.M rtr .,.'ua tftl mot ..t Lme .,
,inio"., CJII·on .. lrOuvit de _ .... , s'B
rI1, áoic : 41... fereic iea pJm...1*.' e cbofci~ ..áo_l'ebj"

ais l'AeatomiAe doat il ... D·a+i! JIU
ntD¡di~ ICrapqleaC...tIC le aa. ro.
Line 1Lw e6t-Ob(~manais~dedoaaer
,. phIs 4I'fi1 De protllClUOlt 1 cea ce

..'.. ~al'ápéiae el croire ea litant la PrMace
" . s.*: , qai reproche 1 M. wildlo".
ea.. le aollUltef. ele .·itre ttep ._en
.t...iaatiles. Aa rete, run a,.. folliciti
(cnmlement la fitwrelliOD d. rOa~r do
l' ., cela .* faic aa1ue lIJIe~ 1'1°'
~ - jap.
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l,M. Hmntm Bobtrlttnt. ".2JJ
-

_ns les mieax fondés t le c¡ui désbonore WI

Itommc ele Leure.. D'ailleurs tous les Ana
tomifles ne font pas des efprits t ai des Pbyfi
c:iens de la trempe cl'un Sen.e, ou d'"Wl Hu
nauld; millc peuvent fe ~er daos lea
Matbématic¡ue5, le dans l'Anatomie,maisc¡ui
peut faire face- aWl Boerhaave, 111ft~
a I1n Malpigbi, 1 un Freinet, leer

M. Haller fai~enfaite- me.aon el'Albinus •
c:omme clu Priace de. Anatomifles ; c'ea WI

Auteur vrai t judic:ieax t infatiguable a doae
les décóuvertes fout trop nooibreufes, pou
o'are pas donnhs chacune «m fon Jieq; Mais
ell &vant cet Ec:rjvain au-ddiu de toas l.
&lItreS t fa.. ucepter Morgaini • tous les ju
aemens des Connoiffeult leront-ils cl'ac:c:or.
anc le 'en! Au relle', a ne pmend pas I)u'il
tai11e n~1iger Ieuravaux ele Dionis, deLit
D'e, cl'Hiiier, ele CanduJ, lec. Kais 1Ulf~

aac . doat on 8e~~iat id
paree CJU'ü ., ria pubjj~ (u.r la C!II.Iauidcui.
ca u.HunaaId, moa premíer' a cher~ "
dollt la excelleas Coun partica1ien .'0
~é JUr bien eles~ elesaeavres Cid:
'c¡ues de BoerbaaTe. Que ele raifons folidu.
juii6em l'impatiencc anc laquelle le public .
attead de lui .De Anatomie raifoaah, le Ja
pablic:aion ele fes découTenes f
Ñ" , do... les • follt plus p.

les UDS des autres, Cflle les aaiérieDrs.
ac (Une .uSi plus forts 011 pluS"Ipais, á:an&
taits de la jonaiOft clu thyreo Be cfu pJwinp
palatin , tandis l)De les autres ,ui De (oU

lomaés que par 10 ,loJfo paWin, doivent
contOiaemment.eue bea1llCO~ plus~

u, biea par Ccnrper•
• " lAua·...~ ... ""
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'%g'.f r';~iutio.t.r Ji Mérlte;,t-;
pame -du falpingopharingien qtÜ regarde litp~ariDx, comme danstout le bord emmcnt"ele Iá trompe d'Euftachi.

&1Io.,_tl. La trompe d'Euftac.i s'oUJ...e au dedaJls de la cavit~, .tout prel dlrconduiJ auditif, en de~a > en devant, en ea-I , par UD orifice ffiiptique, mais oblic¡ue,de forte que fa portíon ca~ineare eapi'!"nanC~é en dennt; 11 faut-"Ien que cer onlite puiffe ao peu fevo¡f, puifqu'on a T6 l:rAcadémieuo'nommé Guyot, itijKler _J' • ' par la boucbe ·dáos. eeue trompe, m~dlodec¡ui lui reuliJfoit dans la furdit~. ._lltt4efliéursltsr~nsAcadémicieos ...a .. admirerenrd'autaDt'plus l'induArie ..c:et &omme, que'fon exP.6íence -leur ,.,.~m~mesfort diflicife. IrD'., a que M..~ot c¡1lÍ treUTe le hit eles plus fames;•. ceJa ne paroítra pas furprenaot i cea cpüappreadroot de la bouche deM. HaBer, qu'ifdlCide~.,~1* meme hardiéffe de biea d' achefes CJU'i! a'a jamais ni ries, ni qa. '¡'s'i! faat ra~rter id I~FOP" terlIleS Utin.....·pllIe «¡De-je fú', les'YOici
motpoarmot,-G.~..., "';""".'lJfI"~~ '~/'"tJ , [Mi" & ,."dinmI , p.lI.""11. Mais que la D01IYeUe Critic¡ae doJlt'lI, Heiftenientd'lrtmorerleTraité.es~rations d. Cbirargie 1l~meAateur, ¡n'o...."blea'1"C .tous ce iJ1Ú {oat fi~dé leor ~rite-, amour propre fon Tare 1la~ritédlez ,Mefl"teUI'lt"DOS CbiraTeDs, troa-'"nt peo de'~nl coDllOiffeurs qtÜ en foWnt'méme tallt fOlt· pea ,-raadés ! 'Voyez fea-J.Inent' la "Table des -lnAitatioas C· •fHei4eriJa IeJtre'G; ame,riea

,ce !'IC lA; F~d .:0 el.. Ecrh'
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. ílt.M.-Htrman Boerhaal1t. -fl'"i·r.
ain datu {on. HH1Qire de la Médeclne.
m""¡;IJ"~ Tolle .ce .courant d'¡lir·,qd

-pare Jibrement par la bouche, ~'y paJfaAt
plus. .

D;/4".,t",l. C'ello une .panie -du relevear
ele la' Iévl'e fupériellre done. on .a .parlé.~
devanL .

Th1Tft . ou n"",IÚ";'" 'la ae{cripticm
de ce murcie f.'uollve toujours avce cel
le da pbaringofbphilin, Be de l'~~roo
pharillgten ; car pbar4tgoila,philin, -ea 1l1l
nom de Va1fdva .Qui Be f~voie .pu que c:e
mufde~ fon oqgine de ros-du pálais :'SaJI.
torini .}Oata .l'~ypero~,.barin(!en, 10rfCJu'U
eue décou'fen cette .ol"lgtnc qw ell certa1no
mene da memo mufde. n nah fupérieure
mene du.bQrd potlérieur offeux dupa1ais,'6t
de la membrane ferme , qui des .aarines .le
rend au voile du palais. Be :une,partie fDltIoO
c:hant eufemble, candis c¡u'une aucre &it ~
:vertioa , i1 defccad; fe ié8édüt du .voile der
riére les amigdales.,.ala ~e po}léri~ure
Be latéra1e de la,laape., Be élo l'os h1oute,
plus eafollcé.'1ue le ftylopbariJ;l¡ieo,. Be ay:ant

eau-deJi de la langae, II cot~1e latéra-

&ala cOte latéra1e u~e thyroide me
lile ; toujours couvett ele la meJObraae de~
cani1age ,·il va I1chemen~'inareratousies '
Ulardes da ~ariDLC'ellle princi,pal a~f
~ ~_dégluqtlon~ tan'¿t i1 éleve le ,Phwn1C.
indine 011 paache l'qliglouo , ~lev. le pha~

~, l"approche_, l'ouvre" le prefen~ awc
alamens ; tant6t i1 abaiS"e la doifoa clu pa
1ais, ~ la &ie fe joiaareala langue, op pollt
abolir 1'~ de la bopc-be í la g1oue; le
en· ~lo! :.l-. 'IW NYO-:. - ~- - - .

-
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~86 I"JlitutÜm, de Mltltcmt
.ir par la nez, 110m paree morea roaftlrtme
fe (erme, ou afin ae précipit. la efceate
des alimens. Toutes (onaiens CJU'i1~Ut faire
pnt a la fois, qu'a ditlCrentes reprifes,~
ton &: chamu. Wiallow diviCe ce murcie en
deux, Santorini, ea trois; mais Albiaus n'en
fait c¡a'u t " HallerJe fuit, & l'appelleea
core en cet eJldroit le plus grand de toas les
Aaatomffies, fans craindre d'o6eaCer cells
aufquels un ~us ¡rani 1ge a donné plus d"
telllS pour Caue áes d~couvertes. Le litre d.
Compattiote oa d'ami peut-erre,peut-il faite
illofion jufCJU'a mOlltrer clans un teul, que!
fiae r~vant CJU'il Coit, (&: ce Profeffeur l'eft
beaucoup ) tout le m&ite c¡ue partapt les
auyfcb , les Win4ow, les DlIveraey. &:c 1
Qwd cm met les mofes au fuperlatif, 011
ñfque de-dile une (otiCe, ~me aUlr yeu
"'e ceuz qu'on encenfe. .

Plw-irlgop4wiIt, ou pharia¡oiaphilln de
W"udlow, de Walther, d"Heiller, de Val
(alva, "&:c. c'eA une f'artie dll mufcle pr6
cUeat , qui daos le voiJe meme. comme 011
r• .tit, Corme UA are avec fon pareH•

Gl.ffe ': Cdl un petit failfeau de·""
bres I , beaacoup ,lus Eoible que le thy-
fU tia, CJUi de la Jactne de la langae mOJI-
te latéraJemeat all voile dll palais, fe joinc
all précédellt, & forme un are. n fait les Id
mes chofes ,ue le préddent; i1 déprime oa
~e le voile dll palais , éleve la langae,
le les joiatlibien enCemble, CJU"a1 Be fe tren...
plus 4IeJI da ,oGer ala boaae, COIIl-
me i1 ea cfü s le teXte. D comprinJe a
exprime les ~da1a. Albinas rappe""
CIiIflriD'" ¡p",; fadlltll. Va1~va" 1.
aiIiics ¡'. ~: e'eI ... ~ell(



de M. JlnmIM &tr1",a'UI. °2 '1
J.~ .. Liare; le palato-pbaringieJi ...
~iDflo.... +11.

H,,,,- '",. cea lÍne ponion dd
thyropalaún , CJui s'attache·aa bo~d ele 1'••
iu paIais, ~ 4J1le Hallero ne joint ace mlÚde
fJue d'a AIIñ..... Seroit-e:e ce petit~
{cau •• me t Qp.~ du tlryropa1ad8 t

1U'Edaehi repréfente TOIIlo XLa. E. I ,
Sph"'OJ",/rif.,.l.JliII, ou Aaphilin; i1 nak".

¡'cnrémlté de I'os pierreux, " de l'os fphé
tlooide # clerriere le treu du creiziéme DerE
.de la cinquiéme paire, de rene queH~
l1e I'a ja_is vA venir de la trompe. IJ'"
cend deorut, pafIe par le finas # CJui eA
entre l'extl'fmW le I'os do palais, " le petic
.crochet ~idien, deviene teedineux. tfts
grcle , le I!n fe rel~chifGmt forme une lerge
.expantion qui e4 ra)'o_e, ea ce que les li.
bres ant~riearet deG:endent en cleTant. les
poftériearet en aRre, "ceJ1es du mili
dreit ea declane. Les am~rie.res femWent
Eortement adbérenres i la ponion da pa_
olfealE. CJui eftl .ite en croiff8at i les jíofté
rieuret fe lIIfIeat" s'embrouiUearavee1.,.
feDlblabJes. O. a 4JUelquefois Ti ( W.infl. 1.,..
'oo. ,el.) ce IBIÚcle tlivia en cIeax perties.
dOllt 1'1UIe fe tertaiae la rac:ine da crochet •
le rau~ CJUi 1.. nd~, ya s'itlaren..
palais.Il a 1. voí1e. le rapproche larp
" di~ VeN la langae , pour~fecondero fes
liofTo a:cbyreo~lúünt,CJIl'H retieat, le w..
Cette I'e4iftanc:e de fa pan, ils • le
voile. IJ oane eolllftlO par uae ~ulie les
narines ferm~ l'.'-! le f81Pingotapbilitt. ,Al;.
binus luj • don. te no. de drcoDflexe d..
••~. done'~ .. fuis ciqa ferri plll6euN
fois.lWler píete.....pude dé ce ~
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Bttnh", • 3'3
~,ai n te ...

&réfient. Da concraites fa CIé-
tnWeJIt COJD1De tleJQI Poifons. difireu t paI'
cumple, l'aríCnlc" I'opium-

Notnl Auteur obrelVe dans (fl CJa •
lJ1lC b cbatJ¡tlIUIII .....effuyent la .
kmb1eroientPltdtapparteairalUlO pacrNac..
UQ,Il {poat.n~ 4ju'a UDe 'Yéritablo le.....-
&lbon; les rences .Ia digelioa '=roieac
.tone en pJQ (avORlbJos m 'ftCmá
ele PlifloDlCU$, c¡q'a ~.de VuhehDolIt
a: drs Panifans de 1& Trimntion.

A"ft,ru,. oaa ne e:roJ08S tlonc: pes fl..
c:eax C¡lli veuJent rejeuer tOlUC fermentlUlo....
011 purrUaaion, q e c:eax c¡ui .... veu1.
admeuro'C)Ue l'uno 011 J'awre do ces méta
IDOrpbofel ; & notte railon, ·0 18 npete t ea
,ue le "elltricu1e ea pr' t dwad "
luuDide au cI9' CJIÜ Ceroit n •
ai¡rir une once eJe CuiDe de ~lo~."«: le c¡uaclrupJe cl·eaa .... 1IIl TarO~
IDenl cbaQcl, & par. riea no JIOUC
exempter tOQles rones d'alimus do Cubil' a
tledaas dq corps les métamoJPhor~
pi lellr arriveDt t étaDt liYrés a 10ur (ore.
le D10ldl de "ia cle:vieDt a~~ " ron~aD( .

la chalem, l'avoine l' "Jeall i
• , les f"Jiu, t les ax , excep.t
~ cl'aatifeorbutiques,,, 'aromatl, l·...

_ato Toaiteltca matiáeI '~t clone.
Leatroia -repta, le repe eaiBial mCme ..
~ideat-iJsp811ID reJ volUl, Acre, acide;

Cerme.te avec la feIs al""" " a'ftlC;
COIpI &ernI8IeI "doaDe 1IDO. couJeai

aa Jrop riolat. all papier bJeq "
Ja c:ho(es b1eaCI 1 Et 4JUO

-~. 1~ posar ~uiro
7..,1. . ,

4
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1m 11ow1",,",,: ~ ,
eelluIes (a) qua .'; fa fi. ~

faee eOQve e di pai'feñíée de plufituts
&: diverfes (b) ~andes, qui naifTent dé

tunique vafcUleufe qui lui efta~
reme, da arteres, l'épigatlrique &
trois (e) autres, qui viennent toutes
de la céliaCJll~' & qui, apm avoit
quitté lem diftribution, Iaquelle ea iel
tout-i.faje fmguIiere, (d) envoyellf
enfin des branches qui 'Ollvrent CIani
la cavité da vennicule; cene méme
fiuface eft eneore reniplie ( ,) d'Wi
grand nombre de veines & de nerFI,
dont l'entreJaffementforme un mfu mer..
eilleux. oill done des émilfairestr~

&as, diflrlbués perits f.tifi"eaux.

JDe de perits grains. glO1 uleu~, d'une
Jondear oblongue, dillillent fans cefi"e
la traven de cene tuni ue veloutée
lIDe hwneur teJlue, parente, «.Qf.
JDeufe, Jeme d'e1prits ~ UD pea. falée •

· fe G des~ tlIyalll: que do~
· .les utbioles gaflric:iues, qui n'ea

lb acide, • ca.Iine ( f ),m!J:ae i:Ians les
(.) ~~f,b. Th. JI,.. Jo. T"V... f • .t *.
(~ ) M-rep. Ad.. J ... "".1ft"" Th. So u, ..

r. a ......e .f.Tab. V.
(C¡ f.eOí,. ele CortL all. Sl4-, SI"

)~ tIa., t ....+1. T. f. • ...%Ji.• al.

f~ ''¡tIl. fe. U ..T.v: ~ Y.
• JI.+i¡.... aJo p ii¡
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'J1IrrN;m BHrIuUrit. 3+r
teIlce, le (&Ü'Iaat 1p demier', .e-Jles (ont e.
,hu pad o.....:pre. du p,lore. A CJUOI
Rpollldcmt DOD-feqlemenc fobCenarioD d,
Haller, la miellDe propre Be .raaalogie des
imeftias, mais l'ADatomie comparée 'lui faj,
"Yoir les YeIlCriatles glalllduleu ele la p16..
pan.des aaimaui, deS pacte. limpies d~
le caflor Be 1. ci¡op meme. Cei po....
!Iloi oa'bllme aYec~oDle cilebre Ruy(et.
cravoir refDC¡ _ ¡laacJos a1& veatricule, .
tic S'M mOlltrE te11elDént eimemi
4e ce llIom- meme • cpL'il .aime mieu ap'pe
ler les UDeS des aes, Be tes auues de- •
,ioeeaux vafcidewt. ,~dlIol daas .rE".
JODre a Boerhauc,'QJ' c:cs font e .ta1.~
eryptes, telJa. c¡Wil en adJut.~mCme üJ;.'
1eiUs: OD eateecl pat"CJ]Plcs.. follicul
'mpJes lcnrieulaires gw, par une Urge cm
lIouchllfe. vomill"ent, .01& ;déch~nt q
lIWiere'msaqaeWcdaDSWlC e;nité queJ1eco.....
!.,loi:fc¡ae lDItiere"ft Kjoli.maD&

. le telOS des'i~ jufCJll'a ce d~rQ.
DiI...,.,;,.. Elles .fGDtplus plfci$ a

jIas grand llOIDI»re YeI'$ le pyfore. COIDIB8'
ea fa cléja ialiaité, ..... daDs tout le .ufto>

YCIltrica1e. nae I'appo~t id des la1i-'
41a gairiques, doot 011 ajllUU{. >-.

Y4j.IIÚi4(,. eapréQ~ ....qullt·
la. JIIe. aerybafe. ea- feI1De-
ten dt baae veJoaté !Jq'elle pfOlliiü 011'
CAY01 car ea debo elle Ji r

applli au l*i*bralll~ • u:a·
- glaad ~. CI'Ou.,oat arraei6es, :
JialIer., a r........~ de . ~o&ulel"'

iJre. Ene rieDt par eles res eiJlulaires .'
. r.'
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1;. ... Cemi Dt'iiltianrqu'&1I a~
q.roa'6", qat ea ....n fe' we dans i·~·
macb, comme- daDS le canal des inteftin••
repompe_ót des parties les plust;~.
a noarriffáates des·alimcae. .

Voici maintenant l'origine at,¡'YeiDes4ltr
retlomacb, eII. faiTent cn' ~néia1le dI~
min des aneres. La gaftriqae," 00 coronai~
1UpérieuJ'C ..ient da rarlleao fpll"nic¡ae a.. .
"eine-po~", SoaveDt arres avoiracc~
gné l'artl!re c1t ce aom, ellc fe·eoauoao,l.
la pylorique, .!l's,.r~_ trODC ele" yej"....
pone, ce que Haller a obliin~ ap~:..Eufl'a.
cbi. La gaftroEpiploique gauChC Tieae d·..·
rameaa ípl!niCJue, c()mmefarure a, ce 110m;.

La gaftrOépiploiq,ac droite ~ do..le trone: al
le plas foav.at.comlDQn nec laebt"~
tant¿t vient du tronc de la 'veiile..J'0ne,~
tÓt de la veiRe mé(enteriqae , qut eft la ,riJa-'
cipale brancbe de la veine pone; Mm 'la
coronaiíe droite J!R" da trone dc·Ia-yeüte
porte, &: s'iafere qaelquefoi¡-l JIr panque"
tü~rieure·:.enfin la fp1énique dODDe 1"
Yaifleawr ttnlTlI I)JÜ accompag,aeat la ai'oo-
teres, &:c:o • .

Nnfr. Ledl'ODCS·de·1a pire "YIpe;_piS
noir foumi le pluas puimoaairc I arriTeat·
1 rér~;r. a ; s!uifIjpI en~'
en divcrs eadtoiis, ~ tmeJIt' ds I

Don pas taIIt droit- &: pácbe t qu'aíit'&iear"
a poftériear. ~_rieur rormant'1lDl'lu~

a.lUoarde I'éfop&~gc, .:iafere en P!'di:~'
be lUl femiluaure-:-w 'PO~lI1'faie'
Un-aaue- eDCre1affelDlllt"anc 18'conIOD...
a&icur 'entre"les deas: orifices, a- paiWit.-
cbtraier" laq-Cle1l Q daoclee.... , ....,.

'foto.;.y~.. .
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'362 Ii MItkJw.
plaitel , tIés lfOt.i
8lent de -"ftftes raes.; daiJllet mp.. lid
b«af; Oll tf6llft des la.. ~i Óllt troif
toue;het diai.ae., a des feuilles ditiD8e
mear ,I*es duel'doma}iu. cet iate&ia gns
& foruecbercW da teIBs des Ro...... Daai
loares ces djyerfis'eeUales,1 • ...

nt ele lI.mre, dcmeftnent .cides, Acres,
tallees, cbaaua (ttmDt les qaalit& qui JaI
{oat propret, le Jait ~, (ce 41a'••
obttneto joandudes ) les fermeM
ItatUreJs, les file» • es le Gdiftinls, ,
• nlrent .átIi , deriellnellt

Hcilea ter", plut la lHlNt'e a..
tm ah:a S'f6parer de pe_ red,,", ~ DI
pufléftt ~joumft lo"~ lis i'h
«pU 't'it ae ehor'et af'et JIlO'Ues a~
aftit - il befOin de ces (MIeS de ~..,
1l (da dueep"ila'en ma....P.IS, ,

.adi c¡uaCI~laires; foil ,
~qae erune -Mlicitéffe
ÍDOlaS propt'ef 1 rairé l'fjelUDet

es des alirDeas:~ moí j'u«*;
e De Jes nro. pu fans le tedowñ d'III

a mieroCc:ope, a je crois qae
.a ilalIer c¡ai ae coanenDClIIt pa' de
,aeace de ces ceUales, U'0II1 •
,.. e6 ree:oun 1 de meiBeun yen
lean. A1tretle, no.....uro...

- deffias, .-'iI YaIt des
"'1 omme, r. ele la •
Cera podiftCrent ; les mamres

, It: n&Ia des aJDneftS
la· , oa Jes plis IIn velo

les c:eHa1ft, -ftriendtoht Acree
iaciller l',
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· auatiqa ~ lit . doit cr.1ltaJIt moiu ~.,;

ter lla e¡>éja"elle s"nerce fur des.".
c!fj CUffoas,~e 08 Ita c1k, le ..tappar
tient)Nls~iateme8t 1 ea
Des. Cela poR, iil Be te troaYe •

• teule parcelfe d'alime... , entI'8 lea o •
les ridéi t oa moiu .'íl eII niAe ttop1RI8

'poar raiN úiter llWl papWa lt.a¡ dll
froueiDelit, telles 4jw eDh'etlt (oasla rme

• de boupes~ la compotitioa des fe.
~t emeac a: cloul~area(emeat~

Oi lIatua 1 ti ele faim, 110m DO

. parlero... 1la fiD Trait6. Le hifeo
melltf~opra: 'M,GaiYUide, 11ft

-J • t aonc1a cáufe JU"IDiere .e la
faibi, a fOR" loia- la ...

• ture , ..e les hl~es tl o...
\Oee les -etoes conélitio•• ~rporeu.,C'

Wom rftieailta n~ceffairemellt . ..

"foJl~ ce Ctotteaíent. des hoapes ID aJIai-
la lO fit ú... iaterpo&ioá
. • s"il m'oa ,ermis el ~.id
... de la~e (cafibilitf lIa y . , .
4Iüai 4JÜeles' remé4ér antiaoaiau c¡ai
.chent les pla de -la pea ro. . ,a
'1utainfi l'domada a e fentiment pi ...
1ue la peau me.. na. a: bleflle. .
Ltifo~. Les aaimaalt-carm.

4'i1lJ1 ifloíaaeh membraaeall mo',
ele m&le D re a les lámk,
~JIt~dans les- (erpa, da le

• t mais t01Kel les efjIka
~. d'autres oi(eaux •
itnab~ ~mu.enfe, . a om~

oarri8"eDt que crlUlt
"dans_~l• 0IIt IIIIC
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•

•
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te. Aa col, .............. I·é(o
Ce dilate ea lID GIl~ ~
J1luaémeDtj~ , -IpIpÜ. .
res, c¡uj. ~errOllt w Jeip.. ...., lic¡aeat'
prop~ • '. Ces ¡JadtI ro_ CA
......cl ,G~ fihleu-
fes,' ~ le.. lollpOur, ldlClJ
paro16at ca , • vedODt UD rile: blabc wa.
peu nt,qeu. 0... .... omau ele ~,
on troa'fi ..de c:os.corps ulewu.
Mal' • ~ cIaaIl'aialill t aon- .
feule • (~me e lf:.7.
Jbais e rel~ ti parfemé e~4
des o'" t a CJliCUl1 oi& pu JOIIt ele~
hlyaux c¡ai Yieaaelt ele la~~ JJerftJJfe,
le c¡ui foanuae. Da (UCO Le ja60t aélé eac..
Iemen& Mcri&~ apEer cIaa. la dcope,.
le paJ' Cf!:w, .... le pigeoao cea aoac
clañ. ce~ot OQ premier veatriClÜe c¡ae lo .
Ibati_ .c.iouraeDt, I'amo • & devien
lIeat friables. Eáfuite. (o. uJl!es ....
dedo 4a' fragme cIans fab en., o •
Jitu d'.u. ...aCh mol a áíOiDbrano_ ..
C0&nIM celui ele llloJlime a de toas les <'P
livor., eUes o. l"'u,. 'OD de d~
pairu de murcles. ap.aJaVoar l'odCrt cello.
des troj, tuDiques ma(culerúes chi~ot. ces.uf.o.aj partie l'upélieare eles glaa-
des ... ea áX ~ dercea.de .
la ...... matéidClÚe. a {Out~
l1eun .po~, c:omme OD le oil onc:onr
da~ la po a: daas l'ouwde ; mais CJU'U
., a peat id de ,1JlS Gn~r, ~ eJe p1u
dig de ~rq1Ie, c'eA c¡u'éwaI de.e
EUi~,n. laiffcmt cm~ellX une feote c.rr

.••ne. a (ODt iDtErieuremeat incraftá ......
JIO ._ _ ~ rCJPlllio de~ uu'.2
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das (. l' , par l'h
qui tranfude- ( • ) -du ve~ade

s a1im .qu' • pg.- ~
que leurs~ Jea plus • .
meuvent par l'aélion de l' •
broyé, pour ainfi dile, avec ea
que tout cela s'augmente par la
du lieu, vous COJlCeVtez ~ l'dfef
cene . concave de la: •
loutée , el de d& ", macerer,~ .
Ser, anhnter , pI' . uD co .
ment de fermeritatiOJl , de •
de rancidité J dilO e les alimem , le
les rendre propres 1 fe eh
1Ule.nature feJDl)labld celle des
de notre corps. La partie COJlveu
c~ .neme lUemb , ea~.
de tous les peti vai4feaux dqnt~ v.'
de parler, <Pi< r.· de lá~
tuni~ voiline , appellée nervetÚe
varc:ú1eut"e, qui ea co~fée d'UIl tiSii
retiallaire ,ÍQrt en~, fo. iN" _
des~ , • ~ des nem.
CJUi J de ce tilfll J~ J daas]a
que vela.da , ~arent
dont nous avoas mt 011

en
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370 MIM Mltl«in,
L·.... Dnh a do_ tIIIt le pouoir

rair, 1I'l'JI ea tütl'~ . ele nos di-
. ~&io..,·_ LiIer le &it JODer e .....

mere Pe\I di8ereme ...... fqlJ • ele
la patt~~ ldIDJiieS ob(erYeDt
gae les POiffOIll ont tbI ea.tTait poar poner
rur de leari ~es U 'YellUlcule, 'táJd
1I'l0i i1s JlO ient digbét, pvce ~'iJs
lont tr~~~J a Obf c:epeIl d.
cbalem _ de 1"0 leat YeII Baat
ron .éloip6 ele to Arattare lIUI(euJear••
1>"00 roa ,euc j~r .de l'dica¿t~ de tait
par ra~n ¡ aos· '0111, car il 4erce...
ea graDde ns aGUe eao...c&, ¡
la fUeat lIeI ti maClanr.. 8t i"a&itires,
daas le(que1les i1 telo~ " forme des 1»alles-

o ayo" Eaic YOir (LXIX. ) toare (on ac-
a b la boa , aais dans un lieac:haui
fe • te! ~e Yeatticale, elle el ..co. ,... conlidhabJe.

. L'. Uoni prftend que l. files
le r lit nayment digelliñ. el
ce cpae pa' -daDI les oireaus 8!U¡'
YO • & C6~ YepCer .Kafe brc coiíftam
meDl 'ft'ai daDs le calor. Ces petits-tQ~
~ Yiennellt de la tlI ., nerYeu(e • p
loa (u tollS les oirea

,e,~....... • , ~c. Toutesces
ob(em. - _ r~t4

ces~, con&ñiem áffez la
111&11 dans rhomme, les (ucs

eulHtea petite quantit~ ,,~ •
JIt DI '111'1 nnair ou1&i

o e -canaL
a.t.: iep De d

de

•
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deCORe
les Of

clent..CIt
acee*.
lelDellt
alQallas.
JnoJs~ .
{reot·

•tJc:u
n'eI
de r
res..
C¡UI
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J14 l-flitill"':¡'·M1"
1& nc\tre da.. la poale yolMiliie le "laJa

'ceuf, juf...·i le faire pafler ea ,traTe
POftlI de la cOque, Ji 1'&ir A:.1es.&ce r'"
1 l'botame, " tone oa a dija cáalprlé,
fufliCent -po1IJ ••e la.coWsoa .. ¡¡'ra ~..
haces, que la maiiCatioa a'.poile~
aap-aravant, a. poue les cóaVcrcir en ¡tic.
A ~ela je lipo I ,ue qui ualeroir lID fttu1.
aor.c~" paia ncÑr dile, ou teUt auert
alimeac to1ide, ~M m1cbe... le .roJe
par le voiDid"emeDt.. cel lJU'il raureit prP ¡
c'eailu ...ce qu'oaremaRJue~é
..... Cependaac ,'i! arrive cpiOll le diP
Wen .. eomme oa..fiüt, quoi...di~.
les piUule. 1'1 clQtCll, jo pe f@is s'il
(erod aaRi 8keliUre,lI'oa le penf4 41'. 't
neourt acrautrel~plU1~
tdle didOlutio . En e6eé les mánc;s a
°caar. doac aOUl ayo..yar1é juG¡u'
lene e.m faaa peiae la diJdioá 4aos
crea uimau 011 UOuye qae1quefo'
JenellCl'ÍeG1et membtueu de eenatu
Ans. d'aucres poif"ollS qui aOY áant tpll
elltrá ont une panie abfolumeac iacaar..
je~ &lite celle ,Di Gl UOUyo encore • la
~ cla yeacncule ,le l'aacre cliJI'OJde
• .~,~, COJDIDe f.

: • o á6 faiei
le ... d'.u, Ye-
l'aigIe. a le ~1Ia~ ..
... c1'a~ •• ' .COIce U 8ft eres-bioa l»roun CJP
lit .a téaacu Gt •

Gf toO.. 1
bro t,

•



Se L~ X.

MaR poar la e:aufe
tberchoDS , jettez les fiar ftnIc
ture e de P. omach, & voyez
qu'eDe aaion ea

tk M. #"",/JII BotrbtliJ.ut. 37r
~ dcm l'domach re~oic coas 1.. jOIm
6I'une prodigiewe qaatlté _de maDeres vi(
.qeof~ c¡u'il- Tomifl"oit faas efOrt,~
Con bien des .w.a. or' • t quo" '
les paroís da • Jle puffeDc ~&e.
battre ac a¡ir c¡ue (ur cette yj(cofi Jpon
uDEe r a Jle fiü&' pas de-ll C{Ue la· (alive
( qui (e filuoic cepeIldant en petae qaantit6,
CODtre ce ga'. ob(ene ~lIUIlu~nt4an.
l'aftelDOn h)',POCondriaque t paree que les bq·
meurs co OIeDt abondamllltJlt ven les glan-
des • es feJdes a dila~es júqu"i don- ..

. Der UDe teiimtre de (ang ou de ~ de Tia )
CJUe la c:ha1ear, reir ac l"aaion des mll~
&ra~l r~, {ali(oientJOurr.iro
la di~oll daos ce matade t do. les fibra
ftomachic¡aes átenm a tomme noyé.. ,
De poUVOleDl trialrer. EDlllfttons c:epenclaat
la tleflliere caar~ de DOS tIigeJliODS t cpU ea
l'aa¡e. mafcu1dte, ca.- .~ 41Il'á:faD¡.
cere au eauicule.
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_M.Rma. 31 .
tres, a .... l·eIoaath CI01ift.l,
CeUa CJai • liarer8ice oriiceI .
ferment 1'~ par a. . •
embraB"ut 1'· fUPáieIU' ea ÍODI
ttaire , ClOIDOle fi .ue. (onnoia& Cdn-
tes, approcbeat eat orific:e .lu c¡a.....
les refterat ea eems. Mais ibret
MIú¡w" plnappen aux coarb8res, ,.ca& (
& Irl les aIim en arriere. W,.
',4flfltr[u pouffeat peal a'~ les lIIIIieNI
Yera Je. pyJore t c.~t lAr' •
le fODd"'e ....06 cHrbute.s,¡,Jt,. cea alllli J'.y¡, de s..o ..
.... il paI'tk ... CJUe ce ro.
c¡qi fe coupeac ebIi •
Yoir He1fttiru 1Ul ti
ar~ e. c:erda' "
~ la capacWdu veauicaJe,aC:~
prime De les a1i • D'"
li8Cnt pu toas emwe , mais
_ecoS ..., ea .
ce, &e. coeq l'obferM .
tivanl. -

Fmu• .c. Iib.... (o.pAt.&r.~~ •
plus ro... nces, elles ro
lUte coucbe .ai a ,.u.. qua"e do.. de !ar
leur. n De fa. pu japr de leur irua..
4aas le 'riftBt,pamllJ 'on voit ...... 1eIc;a..
dav.... , _ elles~DtQpar., Ikh••
& COIIUII& rOlllpUCl. Ne troUye-t' pu cJaq
c:eux c¡ai meureDe d'uae 1lIOII vio1eDte, le

. "eJltriCll1e foft ároit, pretc •
CjIl'QIl inleftia 1 N'obCerTH'Oa pes la me
choCe dafts le ColOD , L'e4oniac.b re&oia .
s'enfle, ou(ern8ejuCCju'aun.e:enaiD poiD :
la vedie lIriMire te contraae c¡~is.
4w Jo j.rIJu'. dCYGir a1dlip&
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liC'II T. l.
a4r0UT. &.

•
•

. 41 .11...1Jotrlll,aw. 3811 .
alimens .'~_fOur doDaer le tema.~ .
foliclts • ~es de les dieé!er, en
coweat .daas les iate4ia., &>-pre(Cjue aufli..
tót par _ ~, fa _ aUClUlelQellt~
p,/ lQl~tdificile aprir J k •••
llomme.U",,,..
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~a2 .Ji' . MJJm.,
~Il .-. de l'Ueá f. , l'air a ..
_u JM'..'IYeIIt nter a deft re la •
ux~, le des piecls! la die. Ce '4.
'Be la Moa ,le ces eapbyQmelae ,
a ~el. . moneIs," fe f........ IR
moyead'uRe piare, par~ l . peut
r~ de la. juf4p&'aa pieds: on coa
~Olt' ~oilesea1lXclelapo¡"
triae ....palYeDÚotar par tolltel.les jaJ:b
bes,fouc¡u on1esfearifie. 4Ju'ony.~Jes
~.. , UD cauwe .allel en poliefltie1,

ei!pra~ou par hafard, co..... ODfa"
... 1a0llUDe attaejd d'nne~,
~ ea Hyver aapm • fon Cea, fe
6r61a Je pied., ele (ORe c¡ae touteI les eau
.'meaerent par c:ette br61ure. 00 COla

preml encore par-Ji polll'CJUOi un abfc:Ca l.
fc:rotum a (OIlTellt ¡1rocaR la ~...
J'Hydropi&e, le CÓJlUlleDC les Bouc:htis eJt'

lem BaN&, poar les Wre paro
..... ,...., Ir la veadre plus cher.

O•• d.R.~ le Rom d'adipeuA, 1 edil
padie de cetIe c¡ai le trOllft (
leI , le doattout 1e.c:orps el.'"

• L'aut6e~ pi ea l'aIlIIÜIc:e,'
&rOuve cellll1aire. M. e a dOl-
II~ une HUe def~o. ele ceáe ___
kane cIans & PRraCe • rA: •
V ..I": bi • le • • (aic
;;r~n ;:r~ Jn:;:": foa
Tra*de 1'6pip100n, H il cIit eles. ati
les fu foil iiB"1I , fes Ttiffea_ a foa!laile.
iIJlloic¡q'oa lI'admeue pu les niBnu ad!"
peDZ • ce ~ebreObfenatear. Apda Jai,
C'eI • Ruyrch c¡ui s'eI app~ aft«: le
pi.. de facea ala ., __
~~ pone fOllllOlB, .-ce iJ&'il

•
•
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di J J

la bieDcWcriail,.etmtoa~ •
le par con~ anaa Wift4.1r, -dahI
les iJiteftina jri1es, daas le Cerotwn " ..
lOut le c:orpt. oas reaettroas an
CCCXCY.I. aexpo'Cr Ces-~~ le Dout
80US .. de cIKe ic:i 41ue lar.'cUó
v1eDt 1. Ce ........r, la partie ae .....
lIiJe, co lIQttO AWIeIlr l' é'"
1IIlOrrm. 'l1Ü ayant OIÍla c:uiffe
De put p .'ea 14 .,.,ra la ~on
lIl~me 4. ~ ene; a: ~e _
JtlDplie de • , GIl el ...1'·
cIe fe eir, la n4ee4it' b r.
,eut rénillé par mea arti&:a Oll
~ pour cC!UC fegJe ~e aToar la p~
greRe, tomber en apopIéxie, -Ice. tallt la
trap grande dpletion fu60CJlle le nWt. Fob
ferverai ea dernier 11011 avec Jhdft cher at
llrenúer Maitre en AlW08lie t M. Haaa t

,.e les ceU lesplaproches de la(~
Interne de la,.... to.t lO jeaa celIcw ~ "
!,CIDpliSCnt 4'hWJe les premiera, ce c¡m we
fOU~04II6rCJu'QII des prémienu~ de c:efloo
te tlUliqaeel reDdre la pealIfiMiple, .,
ce , ?fopre tlI& 1[ ¡ la Iran(piraliOIL
~Ol on peat YOir obfcnadDllS que cee il-
laare Profese. a aat!' a AcUémie.
L,,,..L'~pu,e ~par" dia,&ra,...

lile, a 1IDe l~ aahhenie all~.
~ en ~ endrOit ~-.. C1ll" le ftIItric:ule.
lt tie. te11emeat a.. • pu
.. liIJr-,. W r dit 1 uoir ri la
ibres • _ l' 8aacWes; le, ,
en en c:roit M. maow, aqlalll que ron
Rom le __cIei'Oit, des fai8"ea_ CbaI'lNt.'éteD4e.t. . a!'4(opbapmaisM.
HaUer,a (1IRCMIt '''a~c:cIa
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di .."htMOt. 31. '.

(les v a) iJJrd~ eH ~ le
pylore , Jé~ PIloJ'e va toujous en.
mon~, (6 s'Q~ve en en hautJ~

retréci~ ce- fOad J tu ~ la propre
épaifl'éur' téri fo~ en cet
endioit .lit dQbble 'c e)-~
fléxio'~ YeD dos ; & par l)intióduc
tioD ~e tI! . duodenum, qui ea pIu
tot r~ au-dedans de la cavité du p>",
Jore, qtt'i1 n'en ea (ti) la cbDtinuatio I

Cepentiant ( ,.) le pyloie ea ii10 ~
mé & moit\S l1~vé que j'Orifice .
rieur. De..iA ~ amo .fes~ em:
dans l'intefDn ~od.enUDl, mais lente..
ment, en Ere qulnrit:é ala fols, fOQ

la forme d \1f1CLmatiere cendrée I tenue
fluide, 1übíi1e & ,coulante•

•



•

•

•

•



•

•

• •

•

•
•

tlt M. JMo.,. :1"".. " fait peiat d. c..,reaion ;. ca lIfte cor~ .Ie~ q.'alltallt lIu'elle a écépea tiraillée.1e elle c:e4fe d. CO' cOlUnl!ler,.des CfU'eJle a.np' c.lo~rDatllleHo. Uea done fott •• ..e 1.&omach appüqueÜIliaédiateme. Rile paro. a rautre, BE faYuide tQIlt afa' o. en petIfI jllger par e:eu.expérienee. A avoir Co.c 11 IOn8lQ'air l'etlomech appr.chez-Ie da fCR, pOUf'lIIi dODIletI d'exruJi~p le _ai-te,l'air '-itftt .... i1 ea toujorua¡u¡ pea. La meme chofe réallic avec de l'eau.Uea naiCj1le cIaJi. le yWaatle diaphragme Beles muCcles ahelbminau peIIyent be&ucoplus • • .. l. GIf8clt6 .. YeatriCll1e,u'on no re ....d OA a dáacllédu corps ce ¡{cereo D& Cout ceJa,'D peutconclwe 41- l'aaiOD da "DtriClÚe ne conUc pu daas le brOJemeac úuI ; CMl'~Acnee- DODS appread, qu'une cuoiJJetá d.lIoiiilloD'p. pks aitC8aent daas le duodlllUD ; epi..,man:e&1l _ baeuE, w.. CJft ce..pendant ce ti aide e6'aie aacuae c.......tion; BE en .oial'Onpeend de cho(es 1lafolst&.mioucntl••e. D'aiUeanhGahornach no peutbro,.. qu"altemativemeJlt;~u'il Ce coatraae BE Ce diJafe tour i!toIII' ¡.-le premier CUt il agü, il preS"e , expri..,~e , pour aiali dire , les alinMb.- 110 pode eC'pace ; d..1e (pad,. plus'airc, i1s se foat Coumis qa'1Ja.~1itI:4ilrelnalllt i.Caes. Tout cela a &é CCIIt a:.. Eois obArft en cIouaat des Toaairifs... c:bie.. ,. a det cochons, CJ1Ü Ollt 1'010-.::b , COIllllle c:elui de1~lile•
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~~8 "'1'-;" tlt MItItmtr. •
"des qwKes 'lui forment une eCpece ele e»1I-l'
lOIlDe , par laqueUe l'éCophage ea red"em i
Con entré., 8t de plus cet entoftDoir ea Cermé
par ce paCjUet fibrewc doftt i1 a été parlé,'
c¡ui eA comme jett~ entre les orifices. Le PI
be ei garni era anneau qui avance, re(.
fembJe 1 "GriSee de Ja mauice, ea Cormé
d'un faiB'eaa de fibres cbarnues forteS, qui (e
joint a Ja membrane nerveufe 8t veloUtée,
.ui entrent aWli daDs fa compofition. Ce pa
CJuet de fibra auuefois remarqué par Véfale,
a été bien décrit par Wepfer,.il paro~t me.'
:lile en dehom. Qaand il ea deB'eché, ila la
forme d'llDfl membrane fine. On C~ait,a11"11
pouvoir doutlr. que le "lore C. fellDe eX3C"
edlent. Perer ayaat~ te pylore d'lIII
Jiéyre, De vit rien coulerclu velltricule.
, Pon".,.,. c'ea ce qu'on obferve dan. l.
anima vivaas t le ventricule meme {é~
.tu c:orpI. Le yomiJfement (e fait audi, le cIia
....ragme écant coupé, par les (cules (orces
tiu veatricu1e. CepeadaJlt ceJa fe vokmieIX
... les intetlins. .

"'.,al. No. par ce mouventellt prop'"
~ M. Hecc¡uet adopte daos (onT~ di
la trituration, comme on·I'a dit, mais par
les auues cauCes déja détaillées.c:í-deTant.

Yus. L'etlomacb commeBce faco~oa
a l'orifice gaucbe, tandis lJUe tout le cfJ
droit ea Jác:be, enCuite les pardes c¡ui (011

pea plas a droite (e metteDt jea- ,-
ordle les uaes aprestes awres; jWqa....".
Iore CJUi (e reB'erre le dernier, 8t.qui a'a'"
pbdt cIIafR Jes matieres, que toUC ,...

"e 1& m'- maniere , ....
. lime • cir~.., jm,'l'l la lIlOrt. ~I_~

".,. SpaUI; 011 ...' ..-

•

•



tlt M. HimiIl"Botr"áa'f1t~ 38,,

IIOmmé parwillis; c¡uoic¡ue ceue petite~
rlcule fe trouve que1quefois, on ne la trouvt!
pas aS'ez diflintle ,our mériter un nOIL Les
figures memes de willis ne moncrent rie.
de femb}able 1 Un antre, nen c¡ui ne s'ao
corde avecles meilleures obfenations, 'lui
{OBt que l'eao~ach preunt du c&é de 1. 
rate une naiffance conique, (e dilate jufc¡u'l
l'enttée de l'éfophage, Be un peu au-dea.
alors s'amincif'ant & fe reffilrant peu apeu.,
Ü fe 8échltBe monte en arrm're ·vers la pame
le plus adroite de la granae courbure , taD
dis que la petite courbure fe toume elle-mE
me du cOté droit Be poftérieurement: ain6
le ventricule s'étreeit pea i peu fans aucaD
&us incannédiaire. .

8. TOIIl-il-[ait. Plus dans l'ellomacb vuide
que plein. Euftach. T. X. f. z.

D,fÚIl,. Telle el la rétr08exion du ven
tricule vuide, que le dllodenam defecnd
tollt·a-eoup d1l pylore montant, Be forme él!
arriere un an21e tre.-aigll, qu.i s'aupenco
.has l'ellomacla pleiL • .

R'fIÍ. Au contraire l'anneau fe prolongo
da ventricule '1m le duodenulIl (ous la for
Ole d'l1D eDlODDoir, CODUlle WinfioW' noas
)'apprend. .

Af.iIu [".",1. Da le mouvement péri(..
taltique naturel, il n'y a aucune crainte de .
Ce flux ou de rejorgement des matieres par
l'éfophage. Dans le tems de l'infpiration, lt
méme un peu apre., cet entoDDolf fe trouvo
exatlement fenDé par lespillen dll diaehrag
Ole Be par ~propre contraaion; d'aillews
Outre c¡u'i1 réñfte encore par fon propre potds
" fa 6nwion perpendic:u.laire. la cloüen

.JII1ICca1cufo d" bal-vCJUrc & (es mlÚc:lcs t-- - - .. D···
lA' 11)
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Meoat le eñe. ....1atiIIint ..
fOrce (Uf lo ....entrie:tde; eñfia les ___
font l'ehmacfl., iJs "é~
M pade Ji oa i1,. a 'de f'-"00, je Tetl dire fU' • ~e. D8IIIlo morrem~. qai fe fait 'OIIt eaten. c~, .. mes de rorifiEe r..
be.. les .... eroiaes qui lai fe"ODC •
~a.,.UiO, out ferme l'éfophage.

e-bh. Elle de-rieDt bJaadle CJUC
le ...........

§. LXXXIV.
·Dan. plu6ean anillllwt", la '.

~e fe 6út prefc¡ue que par ce fe ~
yement, ( a ) qui dans eux ell fi confi..
dérable, qu'il fe &it (.iJ) e.endre J lit
( e) fe nwiifefk par fei dFets Or li l'oa
~ompve la fabrique neryedfe & mufat.
aleUfe de notre efiomach, avec celul
des animaux '( d ) qui Iui reffemble J OD
De !era pas difficulté de croire qurd
fe faie en DOIIS UIl parci1IDOUY~
.< 83 ).

L'autraebe a les a1Ul'eS oil'eaux~
.. an1eDt de~ts 1Il0000uxde ftm~if1
....puatanc bruic. a doDt i1s émodüt1cS

(a)~de Gae.. A.. file al.lWic.J.aa'erow.'" AJ.. Vcnaica1i GtUia..... S7. a..(b )·IWJL Mot, AA. pase a. Ce 16,
( e ) s.n:.~ &61,
(d) W'"~.de ~~. Al): pep SI. 1", thI~ •

aa an.u.a.~N-. ..'"•
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tlt M.lltrm4n &trÑtll'fl,. 39 j
leaus. Eraliirate parmi les ADciens ; Pito-
Qm, Hecc¡uec pami. les Moderaes , ont em-
braff~ cette opilÚon, dont M. Morgagni ne'
paroirpas lon &oieé. Mais i1s aurore. di . .
confidúer, que pwfqüe la fabl'iqae n'ea P'I
la mema. les eBéts cloiTeIU &re aWli cliR-
rens. O. 'a v6 ~e l'holll(Dll a'a "que des fi-
bres cbIlmuis 'C1es , ¡oíbles, énen-ées par-
UD velollté, tres-d&icat, Se qa'aa contrairO'
l'dlomach des oiCoaax ea conuae tlD boa.-
dier marculewrr, cal1eux, pre(iple cartila
gill~u, tr~-fon, Be aparé! en d~ax por...nons, enut 1.CtueU.les pI..durs áIime..
Cent vrayement moulus. ..

Borelli (polU paJfor maintenaat ala (orc:d
du ventricWe ) &Yoit faiunollter celle di¡ cOCJ
el'Jode a Jf. if-. Pitear. "YOyaRl ce que· O'
murele 8éc:hilfeur da t»ouce peloít, ( II"S
&raiBS) & la force abfolui qu'U croyoit en S:ÓJ
Culter , eftimantla lorce des murcies en rai1O~
comporéeaJeurlongueur,largueur&profo~
cleui, c' a~-dire de Jean pOids, denne -all
Yentricule d. rhomme une foÑe de 119' 1 ff
paree qu'ii pere, ace CJg'U croú, comlQUllÓJ
Jltene huit onces. e'ea Cm ce principe,~!UO'
'royant lIae les mu(des ela bas Tentre, Be.JO'
4iapbragmepefoienc 1"1' graiDs,iUeurdoJt.
lIOitune force de461u9 ft~ & J1IO'" aulé...
cbiffeur da pouce , donf, en vieal de parles:
Mais le principe étant faux, que Cen l'exatli...
tilde de la regle de trois, & de lens Jes ca~

. culs l 10. Baltholin etlimoit CJ..ue l'eftomscb
De peCoit J!1eres lu".n..iron dix - hpit drlX"'"
"es, & c"a da. moiu faite ne, litO_u.
péfantellr, que de la her abujI-i)nces."-20 .,Oeux IPufdes • pUeroieat .... QIe

I ~..I01\l Gda Jarme. •
Jt
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,+ tIt MiMciM-
~c:eIa dqIead les Ares as o ..._w
ca., coun. , fCn6ea; • Ir NCeñat
Plas oa lDOiu" fiuag Be lerprits.. D~.

. J •• ce ."ea,-Ia s. petiae paae 1Ie t·e80-
~ qai role .., puif4lue la nuai-
'!De- 'YelCNde , la t1UÜc¡ue Dem;a.Gt,. Be la

. .. ro le plus palld po_ Ea..
Ucam aaroit d6" fouvenir Cfue 1'~

ae peut bro)lel" JaCOS ies noifett~,l"kor-
ce des raiIiu, des pois, 4fui n"ODt pamt b.é.
m&c:bá, pou1'" .... rieR di... de tant d'aatftS;
.hofes dures, !lI"O. peal fac:i1ement éc:rafec
pu le poids de c¡ae1que8 ODas: " fi d..
l'homme- i1 Ce fait e¡ueJqae trituntiOD d'gD
taertaine foree, CJ.1U ai1Je jurqu"l polir ea&
lUIe petiee pierre, a rce de l~ava1er Co~
~ent, c;oauae oa le- raconee ; ce De Mroit
point a la prop" aaion de·l'e4omach qa'it
liutdroit rapporter cee ek, mau au forces
IIlIICculeaCeS ~l'aIIgeres aanacricu1e, a...
IIOUS parlerons (LXXXVI~)

M. A4Me eUIIÜnant l. force de- reflo--
saaeh, a clblln~ da.· Uft esees contraire;' •
• voa1a toIK - a- faia Ja retrancher. U ca'"
8dere le ventricule c;ollllDe UD cerdo I 011 l1li'
r.N1Ione compoa d"an2f,es iidinimear-pecñs
ji pNnd·.linus ....rfe·Ean de ea angles,'&
fait yoir que la coDJrac!ion de· ces
produit Wle pre6ioa,. qwi ea COIIIJDe le
Y.erG la de aagles, 1 r~gard da__
creo tOtal ; or comme le liD. verC" ea iIIfiai-
mentpecit a'''~gard d c1iamáre, iUuit, Cai
ftIIt-le- r\ifonntmeD t de' • Airuc,~

. n de leAomadt ea infiaimeDt~
urap".gh~e ne Jbi'lde"
.,. 6ré"i*7 , Pitc:8'n ;

,
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dfati. Piteam f1U'toat a attl'l'li M. Aaruc:
nec plus de V1vacité «¡ae pollteB"e; i1 fal-
loic pardonnel'aax~ns e fa ua jelUlO'
Aatellt; ca i1 dil!' 1U·a • fon jellIJe,
~ftd il ptt"lia fOn Traité de cliBeAion , ti
l'amertUlbe ITa: &quelle il fe piuRt, des ia
vea¡ es groaiefts de Pitl:arn, ne pak'oh P"
-.al fondée.

Jfnim41U. Elles n'égalent point les Forcel'
des poiKon.. a d~ óiíeaux. fe ,fom doftt leV,
lkrUfs fe nOllrriffeát t qubiqae plllS rO"lI'"
Ifae l'homme, con(ervent dans les mteiia
lear arudure fi~reufe, qui ñ'ca changio'
lJu'aatanc que les fibres obt ~rdu leurs tlles
" rOnt leches. Si le chien dlgere les oj
CJu'i( les broye d'abord avec le tems, Be en
{uite les amollit dans le ventñcule, o~, trQjs.
joan apr~ on fes trotn'e queJquefois cartila
gineux ; grande preuve de madrarioD, 011'
~amollifIément, te! cpiil ien fait dans J,a\
1bachIbe de Papin, le Don de' trituradon.,.
C01mDe le cléJitontrtfttaS-bien ces obre,.,a
lÍons d'os a'Ya1~ par des c:bien.. affiún&,:Ie'
tebdas faD$' auCUll chab~ pat'les.lW~
les. Cependant il ea. tob'lenir qae les [o.....
ces 4e l'eílOi2Jach deianirnaax'dont u s'~
dan! le texte • (ónt .Bez fottés. p)'Ibte
CJUeh¡uef'ijis ti relJerr', qa'o diroir 4i1le-~

1lJi canllar, tant il eIt Clar. e~fer a
~ TODIÜ" , par la (rilO c01lCl'iaion da "IIeit-'
&ticule; • Romove 'a- v6 l'ifo¡iba
rompre a fOJa! de ÓIlUr, ate. ~k

Cftleas b 1 .cIebeaucoap
O
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. s, fJfIiu~ Si le veatricaIe ~ll trop pIeía, la
tai6"eau de Jibres droites C¡lli va d'UD oriJiCl"a rauue (LXXXI.) ea aJon fort teadp~
ea coailep¡eace de c¡uoi l rentrée & la (orde
tiu yentticu1e (o.at feanées. D'ailleun-ce
"i(~ De peUl f::éres triturer c¡ue la Iií ca
des muieres 'lu i1 coaueDI. Mais Jo OJI. •

pIis peu d'aJimeJU i la fois, eJleS s' co~atpcómpt~t,patee tlue les fibres ~rot"'
cldD jeviens de parler de_urent 11-'

~ Jau l'iDaaioa Jo le la mauerea lit
aiament les yoyet iMlYtrt..,.r, ~:p.lus
p J'domach,<~ les. iateAW "RIides..

DttUl moa emen • pe qui-coacoutt
ce l'a~elllCDt _pirape_
• cle(~Da. les aJimens. AuCG~.tron loaflé, laaJiGaeai •.r. liuit lJeuns le ....

. Ne COJl~O - oa pas enc.óre de -lI;
'P0urquoi l' omach fe vuide·quand on
B'a ptis que peu Q'alimens "01l.de bo~
IOns r Poor '1uelle raifon neo Be fe di
gere , quand il ea trop plein, nen n'en'
rort, tout y rdie lo.';'tems , & l'on vo
mit les matieres a11es 1D'ou viendes.
liqueurs qu'an avale d'un feul trait avec
trop- d'ayidité , y reftenE k opiBiitre~
.ment l & quand l'

•

•

•



le M. Htrtn4n BonhIl4'f1e. J9 ,
~res circulaires erop • , (ans-refforl;
}laraJytiques, laiffene es fermés.
c'ea ce qu'O{l a va da. D allui OA

. a'foie faitprendre cno ue, dansuG
loup qui &'foie ma"~ deJa gue aquaeillUe.,
les veRtricu.1es de ces animau avoiene l~

. erifices fermés, aforce d'&re difteMus. Mais
daos rbommc apres bieD des aJPÜecés les ori
fices fe rdkhene, le pylor. &"OUTrC Be r!fo-.
phage ad, da lIue les tibres choitesjeu~
entre les orific:es, celfene d'étr. ellfoufianc:e
ou tr0R comprilDées. c'ea ce c¡u'on -éprollve
dans J"IDflanim¡itien du venuicale, ou 1'011ea rourtDellté de lIautees cóntimaeUes, qui
De fone fnivies d'uo gran vomif"cmeDe lIue
lorfque le venrre viene afe reUcher par Ull
minoratif ~ 011 10rfc¡u'il fe faie une heaRufe
úfoJution, ou 10rf'lu'enfiA le mal a dé~,,:,
néré en ~ngrelle.

Mais a mefure lIue les ñbres clroices te
reUochellt, les circulaires fe remeuent peu 7.
peu aleur ton, agilfent , pouffent le Tolame
cpli les gcne,. Be c'ea ainli que les matiercs
s'échappeae WUOt par eD baut, taIltOt par
en has, {uiVlUlt c¡u'a y a plusou moills d.
réliftaate daos- UD eadroie 011 dans l:autre.
NaI c'ea fattoUl les roes llUÍ aimeae pout"
ain/i diJe a s'élever, «¡ui {emblelle attirer
les matieres ~ies Be leS forcer ie l'e
~~rparr~p~;~~maeho~
teux, lIuaDi' ¡j ell 1'6 d. la crapule,.
COllUDe Cic:eNB le ncoaee dll ConfRl Aa
loine qtti, le 1eJIdemajn d'1lDC débauche iD-:
fetllu01lC]e Sénat de '-TomiJfemens.

U faue don id une- iMe pJu daiie d
. w¡ 0Jl 'Yomic. l.oo-•• ••
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. ,4tM¡1mtw
~mmeftCfaM 1 Q- •

se COIItinulUlt fJlCllCellio.-
'YeIMnt a: en ~t, 011 pet W
COllc011ft &l. da .phr. t d....t

. I'ehmadr Iftt~bt fe et'. J~ ae
refalerOÍf pat l' ocianoa des m\deles ..
~YeDtre;.maiI je penfe &v.ec HalJer q.
la tt3J'lclie oeMltlK:e par 1. yetlttltále

Jes dlet etl ame, ea ce ~¡¡ q.rou-.e Ir
leM mi feal raaion des émétiquet, CJu'a
cMIdIaiqué" propa~ BlUf mufcles par la
ce_~ate des ,anies, lIJOyeDlWlt !uoi
Ietmurdes irritü, nUI en mouvemetlt, agt'!
{ent, tali& CJUe OifOb ttan(Yetfe fe
pofe, ( dOÜOb Caos c:ontredit peut fft
nttlttte alo. tour de Ja partU,. pát lam~
Uftion ~tbicvae eles libres dont oa • parl'
I.XXXII.) Be s'exprime point le .ieIlUic:a
le, mais 1aiJfe enfin paftCr ce qu.'e1Ie a elt'"
prim6. Ce ql1e je yien' • diJe peut encore'
fe COftfi.tIaer JIU exemple de ceux qai YO
mi6nt VólcNltai ealcmt se .ns aucuH •
utioa t·. jo o'ei pt~ de croire q 'tlS~
rieác:e ele Bayl. & de Chirac cobc1ué ce_
VtIIt M. Senac "'apres eux, a CJU'elle téJÚt*"
aatUtledlent le. boas yeu.x de Wépfe
e'ea préciara parte 4JU felo....dI
ttop yiyement agit~ «tlHld f que
yreat peb de tnOUvetnebl U fubr
ro&! ea UIl poMm CJ nous ¡;ft?Otts
IJU"r 1- la nei ye) ae a: a la cipi,
ce qtI'¡¡ pí'éduit le! memes'elfi!fs 4obf' ..
parié ,'-' vellx elite fer~ (pumoclic¡u
·Ies omes. Añtti iI n'eA: po f~
...·ea cet reAómleb • ,.
il- pefd te) aitlou pílt

•
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-..¡cJtz 6giJ'''' IfWC .. WoltflCt UtrM1f'4
diruirr, el[ uno' fuite aufi. . do !Ir
correfpoDdance desparties enbranle,.-
rirrirañon de reft.oma~h, mait toutes ceS!
(ortes contraaiODS ne démontrent nuUemeat.
CfU'elles foieDt la caufe du vomüli:ment.

Crtllz. Les fibres droites font "lles qui
.onfervem lellrs (orces plus IOdg-tems, par
ee qu'elles ,fontnatarellement roDuHes, voi
¡nes les uaes des aunes, &: fe árent COIlS-
\uemfllent avee plus de vigaeur. D'oQ ü u
riTe que tandis que les fibres tranf~ font:
tIl repos &: C08IDIe réfolués, 15 droites con-• •bnuent de fe co~r &: reaennent les ma.·
tieres, jafqa.'a ce que la. comprriion da vo
lwne des alime. fur les nerfs &: les ane
ret réfolv. nécef&irement toutes ces fibra:re cee l. l:Mais to1lt ce c¡u'ou a a?a1~,.
n'ea eft pral moim erad, pOD aToir long
tems ajoam~ da"ns le ventrú:u1e, paree c¡ue
la faliYe n'a pI. paffell librement par ruo
ptlage t"erm~, le fue~ u'a pia fe fil.
trer a· cauk de la a0p' pele teit60u C)Ui
empeche l'abord des liurDeurs clans-les vw:.
feaux , pour De rim- alire da jeu det mufd
füfpend\l. &: c:e¡mJdat 6 n~6ire i les
primer. Donc le vifc:ere túaill6 par laeenfioa'
extreme es libres, amincis, mee' de faes
e¡ui eA "iennent enfler!es parois, conuae
lorfqu'il ea vuicle , oa. fe centra&: librement"
¡ la fa~oll des mareJes; a'a plus 'd'aaiOll'"
Jieft- plus capable efe broyer, &: voili com
Jllcnt iJ eaut conc:evoir les audit& dont Oll!.
parle ti foavent, (ans,e...a~ir aucune id&, ;.
Jllais ces crudités (one des dJaD~JlS f~
Iiln~ lIu'olli.ayenr Jenlim~, COIIII1le.iJ Jeu'
.~
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. ;¡Oo r"Jitf!J.itnuJe Mld,dttr
~réhtes~ commela natare descbo(es doat·
Otl .w,ra. c'ca l-díre que ti les aliDiens (06&
ace(ceDS ~ de naire fermentabJe ~ 00 aura
des lontes aigres ~ comme le vin qui (e tbanae enVinaigre ~ Je laitqui Ce caille, &e. s'iIs f~
I'atr~~nt~ comme Jes chafes graifes. on auraaes fontes rances & JÚdoreufes i s'ils (ont elt"
fin 8atueux~ eomme les fruits ~ la th~dbeJt
cine ~ &e. Oll fera tourmeoté de vents ~ efe
~~ de borboriJDle~, . .
. Uf'"'I"l. Ceux t¡1U bOlvent Leaacoap 4e

"¡Il 1 ehaque fois, {ont promptement enl~
wé. a De ,eaveat vamir; donne:& aa TUI
le aems de pa1fer., avaDt que cren anJer de
Itoaveaa, TOUS boirez davantage fans vous
@yvrer~ & "as Tomirez prus faciJement.
P,aree que les onñces té fermeront _oms.
fuivant la méchanique des ñbres droites dont
~D a ta~t ~ar~ Maís comme le pylore (e'
refferre ~~em.Rt par la qu;rlit~ , eomme par
Jj qllaRut~ des liqueurs,'Ü fuit que ti .lés~
CJ.aeurs font fr0ldes.1. elles caaferont la aibne
contriaion fplllJDQCllCJ.ue, Be méme ce qu'on -
bferv~ queIc¡aefolS " des poJype5 de raBg

9'on .ne peut mieux réCoulrC qu'en -b4vant
tl:e reaa cliaade nítr~e.,. & en ie faifa.ntvomir..n D'eil done pas fll!'Pre.naDt CJJle les LA eun
cfeau min&a1es úoides foltDt lO t&de gonOeDiéns, d'auíetá, dufaDI lpone
1 Iá tCte ~ le &oicl ea UD poífon qui fénlll'
~ OIodiqqClbeDt 1# TeDtricule. Au coa
traire ti on. a Ja "précaIUiQD de faire lUI re
diaufler ces eau,. comme (ont oriliaaire
aeDt fes nl=dúlaíres , ou mime ti les bA·
.....t rroiles~ OD~a'ea r.reDd tjUe de pceiIt
'Ut'reS ¡ diaque.,juart-d Iieure ~ ea fe~o..

t .reaD ~'~!ec:.:~:~. BcBi,

•
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1, _"l1ft'. 40
le 00 _ • to1UleS rones de bons .
Comme nous aTons expliepté ailfellt'lle ñi6
canifme q l'yne8"e, nous oous contente
rons el'en adignef id fes principales éaQfi
qui font It gon8cment de .1'.eAomach, la
réfaéüoa clll fang, ac mfme'la ~tbore 10U
jours o.c:aWoDn& .CJl ~UI;lc¡ue (orteJIU des
vins plus hWIeax ac srollien que Ilgen le
fpiritueux. Ce tJ1Ii caufe une ef~ (f,/..J
vreffe qui dure Ion IDS, taJldis C¡U'OD pea
s'enyvrer deux Be {ois de Yia de C......
pagne,commeje ru Ti, dans un foullCh
paso -

•

•
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~2 &]Iii.,1iMlj
60 de l'aorre~ cl\.fituEe'fbaiPdoi
mac:b. +0. A laétion des erpnts qui

, fOftt pellt-&re id ea plBs grande ( il )

qtWItité e¡u'ea &UCUD e&droit. O. A Ja
eotn¡n:e'fiicm C'OfttiWaelle ) rk ,
(orte de pttítprc! fOllt te peritoíne,~
duite par le~ da dtapbragme,qUi a uae
(~)tr~~de ét ..qBe je ais décn.,
te. n da .tl fapartic iof4..
riente, pat' un pritrcq,e 'tefttfíneu, qui
devient auffi-t6t ehamu, des trois~
mieres vertC!brts' dts foftibe" & du~
~che; il viene de la demiere &..de b
ptaultiÓDe lterúbre du thorax, illllODl«

, par des fibres droites, & devieJÍt ien-:
tar tendibeUL A fa partie fa •eure,
il Dak p3! un prm~!pe meJ!l raneas.
fiD 11 qw devient auffi - t6t charDu , de
tout le bordo des • s des e6tes ~
férieures, &: de la partie' . dD
fle1'lUlll1 ; fes &bres vont en derceJidant
ven le centre, fe confondent ven les
~entes, & devieJUleDt te ;
aiJdilorfqlae lediap~~t:t .c~

e, il c1evieat pIane , ti en coda
quence JI diaUDue la capacité dD haS"

. ~entrC, & des parties q . y font cante--

h ~f~l' P. 14. IS. T. V. .
{JI ......".. Stt.a. DPfIIW. Cap. l. l. ~~

"J4I. a. T. 7• ..s..v. Ac..L se. "7&'"

•

,

,



•

I

•

•

- -

tkM.H."" 1ItJtr1lrt{J'f1~. lOJ
~;~.-aux dix¿nufeles abdominaux,
qUl fe contta~s toas enfeJnble 11 com
priment fOrtement , & t le has
"entre fur le uel m a:gi«'ent par des
mouvoemeDs oques &: conftdéra
bies, comme on voit pat' l"examen de
ces muleles. Car 1°. (41) l'oblique ex
teme vient , par lU1 principe teUdineox
& cbamu dubord iñférieur des c6tes,
S',6 , 7-, 8,9, 10, 1 1, I ; de-IA
en defcendant il de1'ient tendiJleux, fe
développe, fOrme une expenfwn tendí-
neufe fUt- les muleles drOits, fur les
obliqun internes, fllT les traDfve1Íes.
& va s'inferer l toute la ligne blanche,al'os pubis & au bord antmem- ,~
rieur de I'os des ileso L'ob' ue ( h ) in-:
fériear, prend UDe orig!ne .. de
la circorirbence de Pos des les & dn Ji..
gaInent de l'os pubis, fes fibres TOnt en
devant, en en haut, horifonta1emenr,.eD
en bas , & ODt une infenion tendineufe l
la ligne blanche 11 au . ies 8, 9.
10, 11,12, dernieres tes. 3°. Le
( ,) pyramidal vient par 110 principe
(.) Y'¡""I. &. T. l. L P. P. B,,¡fM6. T. &'. s ...n. 11-&7. T. JS••1-41. J 1-"'. ;r. le. sJ-,'.¡o-u.
( b) Spiall. lo + T. 10. 1 L. l.. /!.~_T. sa ..

iS.44- 14-al. T. )I-,4S ••o. So-&7. T. JI.IS-I J. .
(e ) IWJ.p.ObCerY. A... Pe-+1 \ • • iJL T. ~..P. l. L R. Yrf.J. J. loaa-.ldlOcU de Jakarc D. _
.. EiIfIch. r. J,l.~~-lt. " k 'lO!
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. IIIe~I", Pai(qu'Wle petite~ t-
1úDeftS íe cli~ 8[ paffe aiamenc dos Jet
iiIceftins fans e4"ayer nC:lUle atUoa .........
Jeu{e LXXXOL) .

• Galien a compareS I'eflomaeh 1
plcia d'lIft (ea c¡ue le (01e follt'"

~o-+ ¡'" • s t# Midtrillt
charna de la partie antérieure J ~

'. riew:e de 1'05 pubi~ & va srmferer,
"apr~s éue devenu tendineux, ala ligne
blanche & a l'ombilic. +". Le (a)
traofverfe prend une ., e charnue de
l'expanfion tendineufe es apophyfes,
~ranfverfes des vertébres des 10Ribes,
de l'éRine de I'os des iles , du li~ent
de I'os ubis, de I'exuémité ca' .
neufe s c6tes, qui font au-de1fous
ftemum, & va fe rdre ar'un Ia:rgt

le mufcIe droit. $0. n6n ( b ) ce _
ele droit"qui vient charnu du carti~
Xiphoide , des ca' s des deux dir
J:iieres cates myes , e e des deas
f;6tes fauBes, fupérieures , eac~
de cine¡ parties, tent6t tendineufeS, &
\aDt6t Cliarnues, & va~ ~mferer 1
lap~e fupérieure J antérieure de ros
pubIS.

•

•

•,
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1lÍt. Hippocrate "d 't~ours fervi du iDot
ftTna' , Be a ellfetgn~ que la cbaleur i
géroit les alimens .; (ainIl Gallen n'a Eait
c¡ue mivre Be confirmer la doarine de fOil
Auteur, & 1'1lD & l';nttre ollt ét.~. (uivis jut:
c¡u'au repe du fermeDt acide. Litler a joint
la chaleur avec la putr~faaion,Drake, avec
l'air enferm~. La chaleur peut commencer
des" r.:rmentatiollS , des putréfaaions. vola
tWler les chafes fixes, r~foudre les chofeS
coagu1~es, amo~ les .parcies {olides Be ell
tiret les fues. S'U n'y a pas de vrai feu da~
reflomacb, nous ·ne. pouTons diCconvpit
CJU'i1 ny ait une tre.-graDde chaleur, Chal~ut
CJUelqNois ~gale acene du cceur, puifc¡u"o
a va le thermometre monter de 60°. a"a.
clans le veutricu1e d"un jeune chato 1.l ccel1r
pone Cur l'eftomach, dont on f~ait c¡u"Il n'e&
éloigné par fa fointeCJue de 1'~pai1feurdu dia
pbnigme. L'épiploon & le m~fentere ttbauf
{Cut ce vircere en de4iu &: en detrous; i ..
patue poftmeure ea l'aorte o~ paKe '1m
8euve Ife (ang bouillaut; un baiD de !l-peuii
dlaudes s'eleve ..tu (eia des entraWes. Ot
poura~er les efFets que nou. Tenons d.
dOlln~r ala chaleur, conlideroDS cel1~ de la
JIOule c¡ul couve l'cruf; aid~e de la preSion
de raír, elle rubúlife tellement fe iJlaJiIJ
d' ep'!1 ~ traTerfer libre.... 1ét
, du c:erveau ",",un f0ulet nUdüt.
qui (O IIUI dianiette um.ument~ Cemane orar c¡ue trop de maleur durcU cJails
ele eail bOuiUaaie, (e lond dans le (ciD
.'une jeaae fi11e vigoureJÚe. paree c¡u'e1le
u'ea pl1u c1wIde c¡ue la poJl1e. U.. trOperan feia ~leDfe doDe tout, taftdís •-. 11' Kfollt miea C}Ue c:1dlear
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!f.o 'l.
aa.let fi , iJj Ar- pi petitr

ea a c:cnnpté .'1 6qoo daaI heart .
tI;uq 1UlO DDe ti' • • ocre.eRo-
J$ach, epte ~t que ao'" feyo
. "ea a j~~i de 'CeS fotcel
mes. qui (oat peat·&re pIas b
i l'aaion de la tanic¡ue mufeu1' ,
yeíatricule efes oifeqx ne l'ea a cid
anta molairet, i laquelle BotIha•
..,oit coutume de le co_parer.

L'A.m poftúieutemenc appuyh Ñt lcf
nebfts, eU~ 1'~oit le ventricdle b'

1brAce'~e a an~rieure ;. ~u ,
le-~.'riTenleat, a le fq'oulfe
la abeioe.u vienue.
yoyer l'aorle, ainfi ce vircere . ll'O
comme.enti'e deux fom relfoirs. J;ej fe
de eette groffe artere pqur
la tia toutei Jet auues ~es e
tIIlel h1ede ceUe.-Ji, CJ1H n'ea
ceDe'"~ ~leve tqUte la .
poids~ ea deft'U: mais la force
té ouverte ,pince le doigt, ea
conMérable. D'ua aQUe C:&'
le 8euve de rang qai cou1e par
artere; i1 I"'rcourt daas le c:ltmt
aan. unt DiúiQte i a ..uf'f

l'ariere c:nuate, fi IftIIt
J(ei1_ " ....... ltaorte.se
... (Oll po1il.dllleu fois pi

BTJ,i,1. LorI'CJUe aeu auro...
, far T.. re du fue nerYe1IX (

(ur la f'a~u doDt re .
X e I l. ac' ) on ti

... fe (oac~

•
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tlt M.o 11"",." BotrIuzftl. 40§ .
les el'prits ~'iJs filtre. foot 'crlÚle mobiJi~ , .cI'une (ubtili~· a d'ane vemr diffolvante,iacomparablemellt au - deffas de c:ello _aUlres 8wclesdacorpshwnaiD.Qu'i1 aoas (okclone permis de {a,po(er id deax vmtéa qui,.. lefont c1émontdes que dans Ja (uite; l'uae, que 1& fue: aerveux a les proprietá queje vieas d'iadiquet'; l'autre~ qu'ü ea copieg-·Cement filtré daos la cavit~ de l'eftomacb 11 •e'en fera asez ,our faite yoil cambien Ie."¡mens doivent étre facilement cldfous parIOIl5 c:et efptia que fo1U1lit 'CettO prodipwo·CJlWltit& de aens.que la nature-a donn& aRventriculo, candis que 1" foye qui forme anolllaffe (ans comparaifon beaacoup plas~ ,ralte," le diapbiagme qui e4 J'organe d'WI, grand IDOUTemeat, ea a beaucoap moiaa(~XVII. ) ce qui D'appuyo pas peu. l'opi~lIJon de M. BoerbaaTe. .'Pírilobw. c'ea un Cae pyriforme, contoprimé fapétiearement, plas large en Con milieu, " qui va ell diminaant d'une fa~o.Obtufe ve" les parcies iaUtieares. De la·panie infmeure dll cliapbrape, i1 defcenclen bas devant les murcies ifiaque "pfoas 11fe c:onqne devane le re&lm, fe replie al14uff... • la Tedie deTailt l'os pubis a dor-~. .arcIes abdomiaaux : ce rae eflpel"*d JaIS'er ,alfer J'i(opbage & le• lbferiaO UDS fa caftt¡ le foye, la, le~, " toIIt-le Talame des iDJ• • te l'eQomacb. L'aorte, la Teinocual tbontbique, les reins, Jes

...., " la plus ¡rBde J.-~e cbrho" la cavit! du ptrieoiao 11raae c:ellaIaUe- tui l'ea •
-' • SIIIIÍdII

S.,1.-
~



ltIJI' , I • Mitle
uaa(y •• la lUdie, aux maúder~
'&eII18 ., 1'--, amt as .. aax iJia..,a alllt ......0flPM • ad5 des 'fel'tebnf
.. lembes.. 4"1ÚIce extérieure ea~,
kee., fOIl&etUle de 'bree -fo'ides, ala para.
~eure da -has - ftntre : l'intmeare ea
~ .rune 1'apear qua uaJpire f..
ede. T.eJJe ei la jUie defCriptioD de ceue
,.pi&rie .du .....ventte , iont Galien .mémI
GODIIBt Ja IUltare limpie le la flru&arc cel
JuJaire .exe&ieuIe.'JIIlÚI dODt winflow t:now,lu follt les feuIs qui ayent bien lió
w~ la YJ'8ye fabrique.
~ efl.tellemeat r Ji lIes do

eses CJli"il " ~a'il pone:T'empiei..
.. iIMeAiIIs ••iI repoudO le Tentricu1e c¡.
le cIia~ iait Alerc:eadre en s'abai!ut,
• ue amaine -.utence a la co'"
p on des murcIes abdomiaaux fur rea..
_eh "l1lÍ1*'''' fe ..uve entre.deux ef~
• prdOin,~ -CJUe tout ea pleía .......
Jaas-veaue. cea pomquoi JorfCju.e ~
.embralle eA pen:óe, {urtout daDI le TiTaJIt,.ws ..uffi dafts le.caavre, les vñceres (or
.. avoe eJIOrt par l'ouyertUle faite ar-
.eloppe~ les retient. Eafin c:eae ....
~r~ des ni4"eaux pea e
- épigaAriquOl. des lpeauatic¡ues, • del
.IIbeS tronar voiña&.
D~r...7C4 llne .06te ....~

~ufe, -.obi1e ". fa partie"" •
• biJe par fa parue teadineafe (ie
erv~) (q('poadueliilr tolltJe~'

I'oye. du uuialle a ~
.. tia Gll' xiphoicle
cIe~r. cpü e.palUle, .

•

•



..M.IlmrI"".,,1uuIw..· 1
~pra~_ . .!. EUe ñ...t erar.~Ja (e,pri* e, i la panie . • ..a: du COIIltDeII de!'• .; 4eJaIuiitiáae,~rCs CJU'e11e s'ea cogrWe ea are, a.de faprtie .. e, a: lue portion pG.'!l. -~onJidérable ile l'oBeufe ¡ de la neuviáU...plus de ros ,ue cba c:arQlaP¡ de l'os de laoD7.iéme & ele1a ¡t9ince.de la cloIu.iáDe ; de{one C¡llef,Jitt¿dl ,'éceed au 10m jll(iju'1 ~aeuviéme, clixiéaae & ~zjéaae Cl&re, & Jd.,me ju(qu'au 1IluA:Je nn(vu(e du ba...veauc.
~vec leqllel jI a Me celdinuation ~e fibnIdaamués, GOIIUIIe Albinus &: Ha&ler Jelo~tieaaClnt enGOre ·...j.urd'hui coaeN ~nac, & taDt&t i,1 .'1 iulere en fanqe de ....gne. En(wte la meme c1oifoD 1ai6Dt
~rpace triangalaire vwde de fiwes, .,iODtde la membrane teDd.ineuCe Cjw C8Uyre litmurcIe c¡aarré, & de l'uc teDÓIeUX cellCia.c¡ui laiJfe paJfer le proas: eafia elle ,....,origine de diverfes muieres _ .re-.-ertebr. des 14)mbes& lII&ne des • •de la quatriéme, de latr~ , ~e la deoxiéme par del' principes tendineax, des clea~upériepra par des principes Channu. T.u"toar ces o~es des vertebres ,u"elles fw.IDeat des &iB"eaux.chamas c¡ui V08t s'iaíCrerau milieu de la c1oiCOD uaafyerCe, tendí.lIeu' a: ea nombre ineenaia; c:ar tul. ilTea a~, & cant4t cfaYUlllP, c:cla nntm&lO -ele cbae¡uec6~, oU le nombroa'"coajean lo lDCIIle. Ea. tIe COates fiIl(es c:bafaaisc¡ui s'iafauc1lac:loüoa~.,eñe, paICCDt des fibra • ~.fiü.,.
Ut Ja 4ireaion des chamais, a: cIont¡ laftuúon fOrme UD~..... 1 d •....... ..- - - -' ~ii



~ t 2 ¡"jIit",ioIr, ie MldeCÍtle '
la' partie antérieure, 8(.donr le pilier gauch6-'
ea plus long & moins large que le droit.
-Dans c:ette efpece de tendon, ou phu& d'..
Fonévrofe rendineafe, le principal tilfu des
.fiDres fair les lignes tirées des faiH"eaux droits,
lignes qui Cone convergentes 3( forment une
expanfion tendineufe : d'autres couches defi,.
bres rendineufes s'enrrelaffent a ee ~es. les
unes croifaJIt les précédentes viennenr de
murcies oppotes, &'marchenr en devaDC 3( ea
dedans. Les- propres paquctS tendineux dlJ""
aclnt i la veine-cave 3a c:ommencement d.
plier drou un paffage non triangulaire, com
mé le marque M. Senac dans la belle fi
,rre q1i1l a joinre aCon Memoire fu.r le día
...ragme. mais formant lUl quarré obtus,
~mme le repré ente'miellX l'iUuflre Cowper,:.
'D)utres fai4feallX monteat all- deffu5 du fa!
{age de l'éCQpbace ,. doM tout le reRe de la
lóagueur eA printipalement entouré pa; des
bratleIers quiviennent des venebres des 10'
M, fe joignent (ous le paffage méme de
J'éfopbage, les bralfelets fe croiCant ded
Cois 8[ mCme quatre, de (one CJU'au-de6'1II
.tu paJrage les tibres tendineufes (e cou~DC
'de nouveau 8[ (e cr.oifent. ' Mais toutel les
fibres eharnues monteat des c:6tes, tia vet-"
tebres & du AerntlDl, & le tendan moyea ea
plus élevé CJae route lear attacbe aus os.
D' fteas aUOIlI 4éduiré l'aaiQD -4.- ~

. cE:'c1oi(oa te eeatra4aM 1 la~det
~c1es;a-e(cehddan. l'infpiratiOll a edaII
da e, a laaJt la voare~ (lit

Ibra a (aH l'e . , prelfe le ftMric:aJ'
cetre vifceres rempli&at .. le

.. & ce ••
... .., - - -

•

•

,
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tlt-M. .JftmJ4fJ 'Bdtr"'4~.•I;f
~elquerétiaanee. Ledia,hrape paroltdODO
etre la principale ~chtRe par le moyea 4e
laquelle I'ellomach broye les alimeas ~ qll
les é~ac~e. Lo~fqu'i1 viem afe relacher dan.
fexpiration, il obéit au vifcerea de 1'.Wo
men, &: remonte danl le mora» ~ mais pl\W
haut au e6té droit. Le veDtricule dea poi@.
fufpendu entre des panies molles; comllJe
daos UD liquide, iJ ea &tu~ dans UD lieut~
pleill, iI prefTe done eonuDe il ea preJfé; i1
defeend, remonte avee le di.phragme, 1éa
mufcles & les autres parties du b.s·v~
le pouffent flltls celfe a1teraativemeDt en ha
"en arriere ~ .& d'autant plus CJula etl pi,.
pleio. Les yeux peunDt juger de ce que je
viens de dire, car lorfc¡u'~ eoupe les mut:.
eles abdominaux dluo anÜD1l1 vivut, aufli
t&t le bas - ventre s'avuce en cIehors, •
vireeres font efI'ort contre laplaye, Ir fi.le~
ritoine ea percé, eorome on 1'a déja infinu6,
l'omentuld, les ~, le pancréas, Iii
veDtricule, Ir quelquerois une portion d1l
foye fortellt eD cIehon avec: brutt, le doigt
introduit da.. 1'iDcifion y ea pincé, p"'~
Or d'oQ vieaaeat.tous ces eft"ets, fi ce n'e#l
tia diapbragme1 OD a ve. audi que c'eA~
c:1oifoD c¡ai TUide j'eiomad1 daDs le duode
DIUD; cela ea eo~ pu: eette Expérience
de WepCer qui ayant~ l'dlomad1 el
_uf, vic une ef¡iéce le bouillíe fortir cIe ee
vifcere par fecoUffes, Ir jaiUir a CJuelCJu~
Pu I ,UOiquliJ faille avouer CJue 1'aaion d~
ventnca1e (eal puiJfe donner liea aux me.
mes e~ (LX~lII.) Enfi:a lonque les
mufcIes du bar-ventre Ir le cliaphragme (0..1
trop g~á par re40maeh plei. lIe vents, oa
la.. ~f., q. pr~JlíDl ne:.force

~llJ.
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• M. H"".. B",¡"",. fltJ
ikda tñIIfvri :·Iedbra ~
res n~es de la crite de ros llet,. feImeDt
une apolievrofe comine, eA fe ;oi~ áp
libres ~enteS; c:ette apoaimU& ','áatIt
(endue polll' lai&r ·au nüfeault.fpe-
matiqllCl, n ,'ia •• cubercuJe l'ó.
pubis, le al'épine c¡ui lui ea contiDai:par
aendon t.,mnr 6 robufte, I)lI'on lui. lIoan!
le nom de liglll8tW de Poupart, &: par IUI
lutre teadon intériellf large &: foibie. n ro»
me la ligue blanche & fe joignam ac:oncro
feas ayec de pareilles fiiJres do iOn. compa.
lIlon, il fe terminecn IIne natartl c:anilagioo
neure Be ligamellteaCe c¡ui faíe la ion&oa ..
os pubis.

C'ea pouraoi i1 refferre.Be étrecie rabdo
men, le le tJmPax; &: de plus tanrdc avec.foa
pareil ,i1 ~ve le ba4in vera les c&es "JorCo
lju'étane c:ouehé on veDe fe lever, ou: plie
tborax fuI' le bafliÍl, 8t taJIt& lorfqWon ea
aJlis, feal il tnrIIe hr.-om: ti lo bali...

1.¡m.",., c'dI ht ~rie1U .fandMc It
,... 11 -nene teacliMux eles apopllrfá ép.
aeules de ~lc¡aes Tln'rébra des 10lJlba.
de 1'05 facnuD, a: deque~ua~fel¡.
férieure. uanf1 rlit dello.t. : eaJOiIrr ..
la ttet. de ros eles ,. ,. ea{ua
drama fuGptl répiae a:iIQR.GJltbieare:
4 llIIIdon voiGn ·:1 a.a. 49--
""'''.&il.Ié~ ......en·
fane charna, pla= derrim ·le eeadoa
~tII4Ma quí ...,. .. ~_
afc:enclaates ~ • te
Jts fauJr. c:4c~ &; de re-
~"mua. Ea4Jice .. la

deII&J'~ 4fIII .. •
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'J1Ü a'eao.. pauoat' .. anelllll
fem1Jlab1e ex¡Mudion du defceadaac, a fe=
le ou fe como.d ainñ BU miJieu de l'a&do
'IDeO anllt le muCcIe droir, taIlt oc roa
pareil, CJU'avec le murcie YOiGD 4 ndaat:

. la Iu:. pofiérieure "avance de la méme JDIoo
me dérriere le murcIe clroit, fair lID pareil
cbemin avec le tnmfftde-, aaquel elle ea
Jres-&rcÑtemenr .liée, " c:ontinuant au-de-

. .taos 4u mu.G:le droir, a s'impliqwmtavec la
p-écedeate. Enfin les fibres tendineafes infé.
riellres deAendent fan. une dOllbJe~,
fe joignenc i l'aponevrofe du tranl'yerfe d..
nnrle mtlfde droit, Be en partie forment JI
ligne blanche, Be en pame s'inférellt derrié
re le deCeendant, au tubere ,H'é{»ine a
i la fyndaondrofe de 1'01 pub • es YaJlfeaps
lpermatic¡ue, paBent le plus fOlNent fous ce
murcie Be- au-defTus du tendon ex~rieur dll
4efcend&nt; a n'efi poillt percé, c¡uoiqa'i1.
pafll tel. 11 reilerre l'abdomell. a le motU,
abai& les c6tes, retient le murele clrok ;
abaiffe le tronc de la rnhne maniere; ti ha
Itl'aurre agit , on le tQUJ1Ie, s'i! n'y eD'
-4JU'an en aaioa. Cefi l'antagoniie Ju maf.
de defcendant de foa c6té, & le cempar
du. clef~d.nt de Caatre ~té ; peue - éa'I
~carte t-i! Jes 01 ubis danal'accoucheJJldl,
lU~fC qu'ils s' c:omme le die
aagni a. es T ocuJaires., o [oí-
iifant te1s 1 • .

1'71"-..1. Prem.iéreDletlt diiingai parFaJ.i
Jope , '. priac:ipaJemenr c:hániv i!~
clerriert commeneelllellt du maGII .'
4.. bord fupérieur ele la .onaion ~
• d.leur .fyllChoadro e, IDO

..r....pilla'" CJIO l'

•



dI M. B"",.,. Bon1l41HJt. +11
IU muCcle droit; U iiafere"1 la lame poa'';
rieure de la ~ine da murcIe droit, faite
de l'oblíc¡ae P.OJlérieur &:: da tranCverfe, en
tre le noJl!bril, CJuta lUeint tres-rarement ,
1: ros pubis J 1 UDe hautear qui varie Corto
SouTent a en manque UD, &:: CJuelquefois les
deux. Ce muCcle tire en bas la ligne blaa.,¡
che ," la guaine da muCcle droit CJu¡ ob~it J'

il comprulle la vedie daos les jeunes fujets ,
~ la matrice daos les femmes groffes. Ni
chals veut qu'¡¡ éleve la vedie. 11 s'infere
rarement i 1'ombilic, " !llors meme il _
reroit point changer de place aux artEres OJllo"

b!licales, qui o'!t ~Íltes une cprigiJle ¡mmo-
blle dans le péritome. Ce 'murele ae l,rf
point acomprimer l'eílomaeh. ,

TriUlfTJtTft. 'nnaÍt des apophyfes,!ranCveñes'
ele trois ouc¡uatrevertébres des lombes,dubord
éjeT~ de l'os des Ues," du tendon eJltérieur
de l'oblique defC:endant? tt des tix biefC'
elites jufqu'au cartilage xipbo'ide , clet ~tes",
i leur hord pollériew , 00 i1 fe joint (ouvent
aTee le diaphra(DU', du cartilage 1 fa pÓ1ll
te. Ces fibres vlCJlDent cbarnuCs des c6tes J'
& des vertEbres , apr~un petit tenaon
toutes ttanfverCaJetneJlt s"attaChent irC$-fer-o
mement, poftúieqrerpeDl flll muCcIe afeen'"
únt, " forment un temlon J ce tendon mar
che lla ligue blanche avoe: Q»a pare~ ;-COO-'
londa avoe: 1et cIcux oblic¡aCl clcrriúe fb.r
paiaIion teadineufe de l'oblic¡ae dercenda~ .
avoe: Jap1le i1 s"unit tRs-~timément (~:. .
ce¡d en fa l*Üe inférieare, Di s'écarte aar
ce mafCle , ~renet ce tendon ank~neur) de-
vaDt le~e, duque! i1 ea f(»rtC1iffiDgu6
(lar la J&aa.ue ceU~re, &:: la ~i1fe.9,-
l ero :YO SaclepefOll j fel fibres 1I1aflC~

•

•

-
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~ I S' InflitlltÍtnlt tlt MIJt&Í11t
dercend~,. ~ rmfereat aax os pubis,derril
re foblic¡ue Interne. Ce murcie ile doue
point age aax nil"eaux 4JennatiCJues,
iJs nt fort au-clelf'ous ele lui , commelIaJ.
Jer l'a rtlDarCJCl~ apres Morgapi contre pre(,.

, ,ue toas les /inatomiftes. 11comprime ene
tement a ~emeat tollt J'abctomen, a tirt
en Itasle cliaplanpe aUCJaeI aea auachUes
fibres inEiñeares peUoTent toumer le uoac
liar le bafIin.
. »nit. Ce mutCle a 1Ul dolible princ:ipej
hn ele la (~hyfedes os pubis: rauue, ilt
r~rieur le ¡nthiear au-deB"us des corps caYCI"
aeux de ta ?er¡e, l!i: celui-d aoite, .te {orte
«lue le murde puche .,iem de 1'0' clroit- da
pubis, le clroit au gauc:he • JllGDte plus taqe,
le chamu dans ue cIoua.Je paiae, 1_
fotmie par les obllques , le f'alltte par .le~
tic oblj~e le le triafnrfe. a "ÜI(ere i JI
partion cartiJagineufe de la cinc¡uiáae,~
me a feptiétne c&e, le aD cartila.· Jo
lit. A fa pattie c¡aj ea ao- defl'QI de-ro. •
ir1 • ttois laude. tell&eyfes,~ H C_
cepeudaat ¡ns entieref., mals elltrecoup&s
)le fibres chal'llUés, (ortaMDt colla ar.,..
nevroré des olW!ucs, le t¡úeJ4pleteis 8" CI
trou'fe une au-cléBU da nombril. ñ~~
hs le tIiodx & ptie le corf6, natIcIi61e JIII'"

Jieud& bg..YéiUre, le la~
..en les .,ettt tet:; fo Oll ea c:oue:W iI
'leve le troDe tUr le- thorax. '

Ce c¡u-n '1 a d'aclmifal)le d.DI I*Ita4'iI"
de toas ces mu~les, c)u plat&" Iedt"
ran t, c'ea: e¡u'U". it
.lleICJU'u • 08 1ts~ i~
..., riennent 1 madCJaer

UDe~ CGdtra4ioa "

,

•
•
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Si l'on confidere que toUCes ces cau
fes (76• jwqu'l 87.) réuniffent toute,
leur forces·, & agifl"ent de concért fu
une matiere ( +9- $7.)affez molle, af
fez facile i difl"oudre; prodnite par les
fluides des végétaux, ou des Mi ~
condentee par une caufe légere e une
feuie matre , ,fur une matierea139,ue1le la
fermentation, la putréfaétion , la .
dité peuvent procuret des changell1eU
fPonianés , fui une matiere elluedans
un leuI lieu , dans lequél fa &trolutioo
doit fe faire, on{era convaiDCUque c'efl
1l fa eaufe d'ou dépendent tODS les ef-
fen qu"on y voit arriver; f< a.oir : .

o. Le$ parties les . re
Svj .. ,

,---
•

tle M. Hn",,,,, tlDtrTutIl'f1~_ 41§
pacité du ~ventre. Les fibres c:bamues de
fobliep1e deCcendan& manquent a la partis
inférieure, mais 11 commence le ¡ietit obli
que dont les fibfel 001 une direaion afcen-'
dante , Be remr • t le vuide. l.e5 fibres. d.
te mufcIe lIIaDCJIIeat-e1les a lear cour~
rieurelllent.Be lacéralcrnent, le cranfverCe '1
fupplée : Énfia iJs dé¡éaérent Be finiB'ent toUS
antérieurement en UD tendon gr~te ; c'ea
pourquoi la N2ture á placé en eet endroit Lr
murcie elroíc 'luí ea tout chamu. a meme le
pyramicla1 C¡lli nc fert • remédier au~

. ele largeur du ti,,,", c;ar i1 De fe crome pome.
lorfque ce1w-ci ea atrez large. comme B,i.~
Jallmeme l'a obfervé i1 Yá [ong-tea..



~20 "'flittitiMt, d, Mítlt~
. m~ent anc les Auieles , deviennent ~
{es & polies ; fe diffolvent , acquiereut
de la fIuidité , preDDent lUle couleur~
drée , font iOfenfiblement preffks &
uprimées par oh il Ya moins de réfdi.,
tance. .

2°. TI relle enfuite ~ 11 vérit~ un
compofé des parties les plus uñaees;.
mais les memes e_s continuant d'a
gir eRes font eillement cliaff&S ele
la capacité da ventritule, 01\ cJlel'
«oient retenges.· . .

. .Les libres, les mem1Jraaes, fes
te ,bs , les carrilage2! ,.fes GS des am..
maux ;. les peaux , fes filamens ,. & les
parties Irs pfus dures des y ,.1
force d'yetre ~oplprimées , re df4dled
entierement,. & {Ont enfin expulh de

·l'dlomacb , quoiqu'encGre fous la
me forme.. _

1-°.. 'eft done la ditroIutioa. les~
. 'meos, tifá.du~e animal& v

- ~ ptoduit.des humeurs affez
ahX "nOtre5..

ro. La )anie la prus °fübtüe & o

'}¡umeulS extmtes' des alimens, lJri.f!
par des 'Uines ( Q ) a&forbante
~ouvreJitdetoutes pans.dinsla .
~ '&phage & aans }'eftomadl

a) H'*O.~~ -c. UI••

·.~'Fr"f.a.M. ~~ ••.,....
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. re décha ot daos les niiles limphati-

DeS fanguínes, elle e·diflijbue promp
temeDt r les arteres dans toutes les

ces perdues fe réparent bien te.

M.ll,. BroyEe par les cIeJlU , &: détre••
par la faliTe, rans «¡lIoi on reo4 CJuol«¡\IO'O
fois les alimens, rels «¡u"on les • pris, f....
tour les Tiandes qWll!aya..c -poim it6 m!
cb~es (e confervenruc..loag-ce1Dl cIans l' .
mach , comme les YOJRif"emens·1IOU le Cod
"oír daos la pratic¡e. Que1qhu rob"e des
hommes avale UD raifin de coriath. Cec le
dur. ille rendra par les (elles ~ fans J'.Tok
diger6 ~comme je rai moi - mime foa,ellt
GbCenE. Qu'u Cheval avale (OD avoine w.
la m1cher, i1 l'a cligere li pea.,'Jl~ra raTou
ñacu6, elle a encole la Terta'de •
Ceue méme obferntioB a áé faño -deS
¡rain.,. ft des bares ~res cIans des ordores
par d" oifeau ..polt&s ,. p1a1lt6es daas des
tlimatl loinsaias » &: germaat 1IIIe 1Ccoa"
Eois. .

Sal. Do. les orilices COIIt termés; lefa-
p6iieur , par les fibres mufcu1eaf~ jedes
eaU'ea ( ), a l'iDf6rieur par ..

GIl emonlloir mutC:aleus c¡ae ao.
aVOlll clécris aum~ eaclroit. Viridet araat
y.ril clu file d'~liotl'Ope ~ rMophafe,
.bfern tpI"il D'aToit de coalAr
......10 wnlrien1e • ~. • s!6toit rolJli t

CJU den De s'6ebapoü de relomada craa
fca1g,1Iom il aToit eoup6rf(~, a le

"'&1'0. cW .4oiut
_ __ _ _ _ 4

•
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. ~22 I"j1itlllÍolU ele Mltltcirlt .
. ex~rience de Peyert Caite fllt lIIl 1iéTre, It .

CjIU ea fanblable acelle-Ja•
. /rWilu. Pitcarn a poufle les choCes jiü.o

c¡u'a fourenir que les libres memes limpies
011 Colletes des animaux & des Végéta1lX loac
Oll fe ftOurrir, c:effoient d'me liées, Se r.
rérólvoienr en particules ékmentaÍre& c¡ui
paffoient daos le (ang, póur fervir enfuite a
Jt llIIU'ition. M. Senae fe trompe de !air.
etire le contraire acet Auteur (pag. 1,4.) ~
ear j'ai vérificS la citariOll de Haller, a neo
a'di plus certain que tel1e a été iOn oPáJioa,

Ü a ""oula, pa1' un exds comraire & ép-:
Jement blimable , oppo(er acelle de M. Af.
uue. Les gl$.... da chyle font uo," ...
pour ctte f.Uts de libres folides, & cFadlellrs
!te les trouve-t-on pas toujours dus les ex
crémens des ch8nux " des ~fs 1. Enin,
'1uand ene. Ce diffoudroient daos fe.aomacb,
lenl TOknne les empecberoit de .,ioWIaet
.. les .eilleS laaées.
, U.i"', Si ies morceau de 'Yerro aferct
d'en f"roMs (e poJi«ent, acombien pm. fot
te raifon, les corps mols c10ac 00 fe nOUUÍl
.o~iJs- eflUyer raaion da frotUllftCllJ
des libres mufculeufes. Peyer & Borelli ala
rent qae le lermeme fepolitd..r.ftomada
au batllf•.

•

Diffohmtt. & pe\' rÚl~'rpo&ÜOII dIs CIICI;
a par le jc!ll des fi"res , deux cauf.qai ....
~ res corpl, & les refotve.tert"""
tlcte • • eM! nagtrnt les &melIS (aIideI
~c& ,le fates poar repar.r 80S~
Tut que Jl!S' aUnten. rollt dlns r .
ifs fotmellt' mre IMtiáe fhridc cendrée;. ....
odeur, "'uae colt1evr, & ~ ne~&
. teme dit th1le. U _ . ,,,k
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des plantes rouges, eoDIIDe la Ntrne, 011
du paln noif, le cbfle eft éplement d'1III
gris cendré daos le ventricnle, j:e ~ui TieJll
IlDiquement de la lévigation 'Iui pollt les (Qt4
faces des él~ens. Ce n'ea «Ju'a force d'm
4ivifés, broy&, attenuó f que- les alime.
prennent une couleur "lanche. On da ja
mais vi de chyle blanc dans l'eAomach, 81
on n'en a jamais VOD, ~1IOH¡ue Verheyett
diCe CjU'iJ en a '" de putait cfaRs celai d.
chiens, & dans un homme qtti en rendit
tres-bien c:onditioné par une play.e faite ¡,
l'eflomach, car raatorité de c:et AItteGt' De
me paroit pas devoir comrebaJancer ~ell. de
lant cl'aueres Obferf'ateW'5, rofe dire , plu
clailToyans, & qai ont toujoun ri , comme
moi-méme. ane maffe cendr~ & muqueuftt.
ToQtes les matiéres propres a Bounir font
huileu1es a aqueuCes; or d!s' deux ,..incipa,
lIe peuvetlt Ctre parfaitemeJk afIles, (¡l.
aTon ane couleur Itlanche , ectlllftle le ptaa
'Yent le lait, les émuUioos • k c:byle ..1_,
CJui n'ell tres-patfaitemellt ttavaUlE ilJUe a ..
les intefHas. HaIler ajome ici tpIt: pi
poudres (Ottt fines, plu ell f'6m IOttch ,
'lile 10111 te. eorps lis {oÍlt bla ,
paree «¡a'& ttSEcbiKtItt taJona fa... les
chanF, & CJtl'enfiá ( ce .pi ea bien un O;
lage Pr&-tu~ cr0P'.!lllle» ¿ea haion •
lO'" les rayoas C}\U forllle le Waae le pl
-&louidant.

p,,"/r. Plu le ventñade eap~, p_
il ...COnittrimé par faaiO'll da diaphrtlfh8,
.ti- ttraICles a1Mloarlbux, le ~1ibl
1lIUfadeuf.,. de! e:t Tifeere, 1 .... cepe&
.taat qu'~Ues De fden trop diAenlas.
co-.OIlr. Mja ... _ s •



:t2+ "'flit",;""J, MItlm. .
,reifé. s'échapent par ou U.y a Je lIIDim ir.
l'éGhac:e, 'ea+élire non par l'~f~
4Jui ea fermé. maIf par le piJon t qai ea iJ¡.
eliAé cbms un e&oma:ch pie.. ,. ( I.XXXIIL)
le ea pbl' l1cbe f & plus l~ qlle ¡'orifico
fllpá'ieur. IL ne l'.a.a la véuté pOlbt affez

./ pour laijfer paffcr les nwiéres Rñac:es, (oli
lIes. mais {ewement ceUes qm (0Ilt moU~,
RdlÜtcs ea boaillie. ou en Jaít t elles~
Un. le canal incel\üial f juiqll'l ce~ les
..aérea plus~ (oient attena&Sl1eut
'lOar, lE eaSa pafteat par la memc-route
Celle-d ae pounnt vainere la ~8aau lIu
-pylore t quoique aidées de l'aaion des mLd
eles, {ODt donc ~1igées de tejourner que1
4Jlles-teml daule Tentricu1e ,~ 011 moias
lbinnt Wuf r'aacité, & la J!OU'e qu'U y• a
cn explimer les {ua. D'o~ U arrive CJUe les
premiell' CJU'on a pris , CJIH t Ii toUlCl
choCe oieat es. (eroient les prem!ers
ftpalas dQ. ftIItricuIe t Y re&entles cIet'"
nien,s'Us Cent les tUaces. Le MarécJJal
~6 Biron fue td henres apres le repas,
• en lui uouu¡'e4ómach vuide, au ra~rt
de IUolaD. $ept heares aprc. avoir manr,
J'a,petit'lui {e RYeilIe prollve que l'eJlomada
ea nide. Viridet-a ..oula déténiWJer fe teIIIS.

04jue chac¡ae a1iment doic tCjoan.r ;. do.
..e f henreau matUrea aCJaeufes;au(ñücs,
.au viandes & au pain • trois heu~,& m!:
me cinc¡ ; au alimens plus durs (ept.&h~
yate. cUbil les chofes alltrerneac =mais.
i cUre vra, c'ea tems perda CJIIe .le~
..ici ... .-de préci60n; on f~ &ÚlII~
...., alle¡ heares .r~ le. r 1. GIl.OUT•• Iait d&ns les veanes du
~~·IO~40~~

I
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te ; mais d'ai1leurs oñ ~que d'..
foule d'exp6rieacca, clone le peu d'uci1icé
eonfole.
. Fibm. Poar CJU'oIJIIe 6bre folide de boelÚ;
par exemple, ~'e.fe refouclte dans les Be
meus Huides qw OIlC ori" compoCé
cette fibre , i1 faudroit une plu grande fore:.
que eeHe qui a ~u ehanger les 8uidcs-en (o
lides, ifuppoté qu'il (oil bien démontre que
nos fobdes, tels que nos os princip.alement,
n'ayent pas des principes effentie1lemeDt clif
féreos des la premiére aéation, ce que DOU'
n'examinons poine ici): milis eeue force o'ea
pas eertaitu¡ment au pouvoir de la Natlue ,
eUe ne peut CJue br!ter les Vailfeaux. at les
fibres', & expnmer ainkles fucs 4es llD1IIIaIIZ
& des Tépux c¡ai doiyent la confe"er,
& montene aux i des choCos qu'on prend.

Os. On a 'Y6 que les 9S fe diaOlvent vúi
tablement daDf l'aigle, daos le chat-hlWlt.1
daos le (erpen , dalll les poilfoJlS.' il ... eIt
ainli el. cartilage ~ del Madons, Bre. il D"y Ir
que les animau qui ODC un YeJltricule mem
braneWt, conune l'homme, 'fui ne broyeat
poiot les os daDl ce ..iCcere. Donnn (eule
mellt des boyallx ama.,. 1 un Chi~D Eon
alfatDé • quclque-te a~ vous les lui ver
rez ped... aa cal : GIlS fes excráaens, Oll
trou..e eJes efquilles d'os qui n'oDt poiat écé
changa; il eft. vraí .. les os fe cbaDgeat
eD cartilages da.s leur ventrieale. ce qai
.'am"e pu dans l'homme qai De broyepu
les 01 avec les delltS : caliD les libres chal'-

és, les 01 De fe-~lvent pas daos la ma
düae ele Papin. Le cbeval, Je benf De di'- •
folv.al pu l'hcrbe at le foiD,-iJs De fone aua

• , i1 (o fai& 'lult . t

•
\



~!1~ l1t. tlt MliteÍM
~ bcRf, ée nteA CJ'M daas

.. eAomach. CetaeimaJ:a-~i1 uf' aIimaI
ttop durs t il fait re~rger fa nourrinue,.
...,. are' aaion mwCflleufe, pour la do..
.. • ~1I abro~r au deets moJaio.
re. a ~ ~1' • la faU.e ;aaion lIes .....
JffaIlX ......aJlS qui s'obCerve dans bi(D del
hommes. Majl'Glalgr~ touces ces préc:aatiOlll
• la nalUfe a m~her le remkher platiClUl
fOis, on ttoll.,e des fibres (olilles inta8esdut
l.e ~ns des cbe"aux, des barufs, des

'dOtas, d. rhomme. &c. Lesparries Colides
.. planta. les peUicllles des pois, des (~est
.. cerifes, des nifiDs, tolltel $el ~cl.rCld

ta1lt d'aatres (Ortellt (ealement-deS"ecb
C'efl aini qae tout ce ,ui n'a pta are cliS"01II
.... les dents, par la (ali.e , "alr, le fae ",¡.
.,..., la chaleur, le broyement, attead'"
J'eAo...ch la fome de ce qu'i1 y a de ~
fhIide, de pi.. ata auprimer, le le ....
.... ..entric:ule le du pytOl'ee n'..
.... .. le pylore'lafe¡ae lIl1Hlte .....

terme.-ec le dUoclea1llD'1I8""
; Iftais. eellle 1'4ffiAanc» Jiel riea , elle

, ear to'Ut • l'e b, jo ...
it-Arit,- eu l il "'pe'.l ele ..._ .....
Momadi, (es ea..de,oUit
acune terce de concraaioa•

..... potqaoi re&omacb .... - • ,
~ a difIOas lui -.eme aYeC .....

f cee qa'ily a c1ans lenlltlical- ..
IDOR"'" qm ~ude I'aaioa des .....~
......., comme das 1. ft1'I ,. •
canrerY~ dans rna le l1aui1e, raaÜ

eul'I -aeres fe _Iftnt : il íaIIt--
!Qe r....pu

,
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....,a.. .... bl'óydmnS CJ'W
la a1imeu ; ...r~erme ia Tentl'icuW
renaIt, les poiIa an&ie1s re ~éIl&ent fims
celfe, & I~ panies eles aaimaux dout 011
are ne~t' peÑIIt ; WIs cea dgé.~
boa des lamea da 'ftDtricaR-, fans ces Ji
!Ueurs exhal... !1Ú repouJfeJn fans c6
Its panies..... "m, queU1es- _l"urs ne
fouBiiroit'"Oa fUla ~olenceeles froftemens l
P'1tCatW á ._Mft de dire, CJUC' comme il ,
aplllti~ eouct. lfteflJbraaeufes daDs I"e('"
ro,!,ad, la perte d'lIdo OQ 1.,..llC peiII
.'ure~ ..

.tu''''''' n paroit ntetveilten,. a a pa..
le croyable aH plus habiles g_s, que l.
animaux a les~x ne f"lIient qu'lIJI ...
me eh1le, c'eft C¡~ 1ll pl6pan des vé¡éaa
elenllent atl fia·les &elQlftln acides, 08
fe! Gxe, a les adimald eles fek lixmcJs ......
btils ~ I rollt ft.... toUt CteI Eeraten. ..
Vanttehaoat, tcides daat le ftIItricaIe , ..
Us cIatlIle ddoct4nu , .Jwetwi, le ...
ClIID. it le ft di4tarobr. SI
fOIl' cOIllIietWfIlIO !Ji ellO' te
fellt JIU" cid. la ; ~ le " ..
leJ!UDe. i" "r, «*la l'émuI8on~~..
!'le les tt•• cpIi áeieñ& ..
4ans la rarine, (fi tro . ~ ..... J.
t~1e ftltOmbre de deu, Iroís, MJ,
"~ , lit e'Ilfill pi. c:oapeb cIbst I~ faDlf,. _

Ü T ~n a b daftS ua : «tU le ".te vacile- .
corrompt par f "1 ferpen , • 1&,...
riole, ou 11Jerbe apauvre- holft8le: que la
cbair de la grive, cpu lIIlUIge du ftet'Prun ,
JMlrgaÜ'f'e : 4(1Ie le rel maria rete dans 1.
~ng, te! c¡u'o. fa ': qu'D" graade~
~ ifes Jicjanra ~.~ CJ'I&'_



•
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~28 . t,}, MIe1tcii1t
...,.. DourriflO.pt d'autres amrnaul',. contieJllllll!t

liD fel acide , abondanr dan. les jeunes~
mala. aG. Qu'ileR ue..facile de faite~
ter les (els adlle. '" alkalis; par la fewe pa
iréfaftio..., rar le feu feu1 D'aillears i1 ca
lIon..feuleaient nai Clue pluGeurs ,parties dCt
alimens reflent intaties ; mais routes elfu,
des eommenc:emens de purrHa8ion,la clIa-'
lear f les froctemens, effers comparables
au fea. Le naariCll1e 1aifI". fouYent rles

'" dans d'.alres anlmaux, GUD tem~
nmment cbaud ,dans leCqaels on trouve folÍ'
.cm da Iait coagu1~ , Be _une' odeur a~
Eafin les faes de la terre forment '" or~
1ent les plantes, dont fe noarrifl"ent la ...
maux. NOl1l (ommes pétris commo eax,"
pen. peuvent done fe ,.qarer, 801 corp
s'elluerenÍf 00 (e conferver par 1.~
IDOYeIIIo Mais-paiCc¡.e l'aJlima1 D" ,.~

pe c¡ue des T~Ult dont i1 a ú~ á01arif •
Cuic CJU'U (era P"7"' i (ervir d D~
l"b0llllDe. les anunau do. OD m., ...
litro aounis cr.nimau c¡ui par eas
met áoient caraivores , on rem 1la
(ouree , je Teux dire aalt herbívora ou pkt
&& aux plantes, OD coDvieaclra radle-
!De les {ucs cranimau les pllU aJca1I{i:e••
lIe (ODt AJoe les mbaes vigétaux fotCI~
P ; le c:'eft pourc¡uoi .... Tillndes (oae enco"
R plus pr~res i noarrir, que ce clolIS elles
C..forBa, mDt plus aalagues paa: 1ellll
fiJes, aIU humell" du corps bWDain. CeJ1eto
ci fe fotmellt cependant ~..Iemenc M.......
..... . ens _en, lf1U .'eJIiI
.. nif"eau 10e des lI&iODS~ kS
rüeIrcI c:ial..,..do. '~a et

•

-

•

•

•

•
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~'iI Ya de Rounicler dans les fucs' ciró de.
deux régnes; le CClNI' , le fang, 8t les.art6
res, n'om qu'll bien app icJller ce qlli aura ité
apar~ ; & Toila commebt le granel ae1lTre de
la nurrition .'ach6ve par des chofes, en ap
parence fi diverfes. La·feule düféreace qu'il
'f a cependant entre des (ucs natlKels, 0'1 ...

• .JYit, c'ea que les uns s'aigrilfenr, Be Jes
tUrres fe pwuréfient. Qllelle diJférence du Iait ".
ele chienne " ele lionue, aux autres laitl! a
ea urineux , icre a pre6¡lle.um déterúf1ae
-la bile : " coca ainfi que le fea m.nge rello
lDent le bit meDIe des herbivores, c¡u'on ea
tire par la diftiJlatioa lIOe ligueur rour-a-fait
eDY-frante. Mais c'en ea alfe7- ur faire
toncevoir l°efpéce de métem des "a1i.
lDens. •

RiPAr"'. Rien ele plus certain en AnatQJIÜe
4Ue les anéres exhalantes, Be les Teines ab.
Corbantes ; Hippocrate méme ICllconnoüfoit :
1Uaad le. diles foncnt par toute la peaa. _
~nune Ruyiéb l'a va, ce rout ce. anétes c¡1li
leur ouvrenc le ehemia, comme a~ tranCpi.
ration. Je veux parler ele cette wptlllr Ül{e.....
6ble, CJ.W enTironne ' omme, comme une
~ué, q1l6 l'air dillipe, c¡lli temit les corps po-
lis, fe~e fous les empl1tres, ou fur les
llliroirs, ea pbu fenfible en hYTer, 8t plu
abonclante daDs les caTit& intemes elu corps
lllUllain, qai routhu~ condnue11ealeat
i'1IDe cenaine IDOiteU, CJ.m Re forme~
~ goaues ; ce c¡ui pro e la rMorbtion tui
•oen fait. Ibis Toici des expmeDcel c¡uj coa
firmeat c:eue Tériti. Faites UD W: de la ..aa
dq aán., bien Coafu 8t fermé, ~gel.-le
- ¡'eau, i1 r.cbaeIua daos fa ca_: re"
'OIIIIcb • ~caa a: biea feDK, fe YUidI ¡ :
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~30 Ji • ~ ItltMídm-
áaDruüle le plOi1F dans reu.,-il.·._
.~.; Mrec:beC ¡. d·~.. i1 fa fiJare. o.
idus r.r. . -ele- in paftC de la ca... .
lea.. • dia ftIIUiaúe, le a:eiat aid les
..ei.. tle l'-épiplCKIn; ratouraft l"eiomlda.
~ut repdt-ae-Yia ~e diSipe. Eafin l'ia~
~on poldRe dans les ..ciaes, pénáre .la
aTice tia ventricale, en me., GIl ...

pele CJuaatité CJ"e G elle éto' faite par 1ef
artéres.r.i fo"vcnt d lameme chofe élaas JI
.wD injea& de~ fajees,~l~e pef
€er COIIUDe une ró&á de are, par oe iDúi"
" de pore$ ¡ ces pol'eS 1aüfeM pa&r lO_ CI
..,,"iJ, a d'éflicace da.ns lesempJittes __
ñe1s , le vélü:atoires ; de force CJ"·... a ....
-.é deax OIlCleS de TiC ~ent dans les ot ~
libia, le de la tete. Ceft fans dOQte _IIS'
í'cau exhalans CJu'iJ faut attrib"et Ja....
_oa CJu"oa feat tout-a-eoap ea~.
* cette réfeciioa tllOIIleIItanée CJ&le c:a8W'"
tielU' {eule ti" pain. Ces vaiBa..~
l'epomper ce c¡iiil _ el"auSi moblle 1( .-.
1\l'"oe pa Taporeufe daas l~ aIMmens;.dI
partieu1el palfent de - 11 dans .. ~......
j',mpbatiCJlIe$, (Halle!' en _ 'fÚ lile ...
erands) daas re40lUc:b, de ceas ...ci MIl
les veines IOUJCS, oa fancuines, ~,

.. les a~res ,.au c:eneau, tI:...,~~
IDÜI re fiüc uCs.... Ba,1e aco cur
D~ - Laerce, CJue Démoaile ap1!l
reiat l'ap de cellt neaf ans, fa lear le ~
w,..e uois joun F la fcWe edearAla~
fraiI, le Paracelk ofe aftinner cpae laJIdIII
Saga 0Dt fouteou Jeur vie -i"eaI
_claant les a1imens, _as~... ..-.
Si polIToit • «:el faja , {.....-
le ., ~e e .. úroitJ8I •.
~ veincux abforbaasl .

•
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Efl"'.te donc la feule chaleur de l'efIo,.
mach qui &it la diplion rEft - il dans
l'efiomach une krit~ vicale , naturdle l

. ce vifcere 1La· ·on De fe fait-el1e
point J faute d'aci r Quelle ea ceue
humeur . e J falée J acide , ou ame~
«¡u'on re fi fouvent ajeun, fous laCor
lile ele repos rEt qui eft-ce qui la pfO!o
duitry w'il plufieurs caufes de la Wm,
"qu'elles foDt-elles f'Pourquoi le veo.
tricule fe gontle-t'il durant la digeBionl
Pourquoi ¡-t'on le vifage rouge, la r
piration genée J & une certaine péf.m
teur qui rend Wut engourdi r Pourquoi
l!épiploondi-il attaChé au ventric:Ule J

princ:iPalement l cette partie qui s'éle
ve, fe gontle, & s'avance ven le peri
toine, quaad il eft diftenciu 1 Qu.el biea
Ippone cene pnde quantité de~
re, qui fe trouve i la veine ombiliCale J

& celle c¡~ di coud1éefur la Guface de
PeftoanaCh 1 'etl-il.pas facile de com
praadre lea diBereotes aaioDS de.c:-e vil=
tere, lorfqu'on~, 1°. ce CJu'"d fs.ait
&He, en ant que e'eft un niKeau qui
~oit les 11imeñs, & les &it féjourner
daOs fa cavité. .20 • .Eu tant qu'il.mete
aax aWaens i'air , & "toIl1eS les
CJUi '1 .CDDeDt faas.ceSe. -3•

•
,



'l3 J"Jliruñoiu de NftA ;
q,u"d &ir les fonélions d'un múfi:Ie'CreaL

0... En .tant c¡u'il refi"emble j IIB vate
par le feu; J". EíJfiJi 0Jl taDt

q¡ñ1 di toujOtlfS expofé Ala vive aéliOJl
des parties qui l'environnent.

•

auJiw. Depu· Hi~crate a Galien,.
1tl~.'Ollr eu u'une Yoix pCQlllQt loar
~ms,~ur perCuaderiJU'iI n'y ay ~ d'..-:
ere cauCe ele la digeffion que la chalear i eJl
ce «¡Il'on a a~ja élit ci--devant : mais if .
• te aréf'ater encore ce Cy&eme. ~r les
10JIS erllD homme, 'lile quelqaes dcIDJ;.
ftDs que Guyparin, ont crú •

en donaer ele bonna; c'ea te famepx~
siú&e VanheüDont. IJ remarque, 1 .Qli4I'Ii
1&ng des t9rt1lCS ea plus ftoid que l'eaa;
le fang des poiJrons les plus .oraces t

peresplus ehaud: mais collUfte iJs .JIC
&.ent CJIlC d'all~e. poiffon aias ¡\ ti:
fier, & a fe fondre , qw. a¡O&lf_ •
tems dans l'eJlomach, quoiCJ'l ill .,.'c1\i:
_nt moina: de bile, CJU'iJs rerpirem- da
r, iJs digertnt aifément flll¡S le (eco rs de"
Chaleur a ele la bile, «¡Mi .,'aboa"-que
~ux Ífw rerpireot~ &. U die 'o ~IL
jamais yA la reule diaíear chQ ~ wr:
meas ea une lic¡lleur~~
39 • Qüe .... 1.&lYre Ja ,plai e,hu eb bom:ur les .w.eDI.
"'1. Galien avqit propoa

tare 11ft aclde pour caufe ele
Moit ~e les matiéres ex ii
&nCoJiju ~toiellt ~nm An

J.éji ture aCiclMiI8e
i fe AIdra&et¡

•
\
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•trande 'i-.itít6 iIaas 1Ul eflolbaeh ftide k

lafc¡ae, jll'cHluit utI gou8emenl extreme dall$
les vaiffeau ;. d'oi réfalte uuetel1e·.com
predioa Cm les hoapes nerveufes, qu'eUe.
devieanellt iacapablcs "- f~tir j'aiguillon_Cels.

11 ea IW1lrel do cIíre id' un mot de la foir"
C'elll'~ des ihüdes. SaO caufe finaleea de UCMII aveltir de la iverfe acrimonid
4aC~ danllole tCorbut, da'DS les fiénes, de"11· , daos l'hydropilie, daos.1efeorbut, ._ .. le- ~..¡", ; du deJfechemeQt 011
roagemenc aaue1 da RDtriculo & dCJ l'é(o
"age, ce qw arrive -toutes les fois c¡ue 1.
Jlaádes c:effeac "'6Itrer fue do & UD
pea glUDt. lo " e de la foif' ea d.. l'é
~baget dalla lo • t dlUll toute la "11-'
die,. a do pi.. daas l'o1loOl&é:b ~ ¿ea ,our
~oi eUe fUccecle i la faim, clone IfergetDI
a ~4Ié le Mea- colllllle áut le~ c¡u.

de fa.foil': la chameeux apre. ••oÍJ
d'eaa tes c:eualena&es ele' eJI'"

lric:oIe L ~uppolftDt la foK:fOIl""es • emiereI."Ce •• ea ..
.....1. Ja. ~,rhollllDe .e t.JlO'"

•o
•ce;
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~ler aax aIimeDs. ~o. COIIIIDe" 1Ut _de
Gi Jet • 44 01DlDCt UD euil o

le~ • raai toutes ces e,IIo(~
fllmIi le".... 00 cOIIIpCO la bile a le.fiu;.
paacr~(t ~ a Jet me ¡atdlúraL

eL
l\emarque.nsll'ahgrd ( " ) fa premie

re tunic¡ue des iDtéRins ~es ,. dana Ja...
1}Uelle Jechy~ eflrenfermé. On·la.no
me vdoutée elle- ea vafte " de eouleur
e dde ~ remplie de ( b ., papi1le ,. per-
de de~ aqueux. & pmn ;.
des~ lallés J de graDds pares.
'. él des autres co uits.,.qui s'bu-
rent au~ endriñt", humeélée &.

Iubréfiée continue11ement
aqueufes- & glutineufes, ene ea trois.
rois plus longue -que tuni~ nerveu--.
fe J qui..di ~temellt€ouchée fUf"

ellé~ furtOat daos l'inteflin nommé jeju-
811m, elle (é replie, s'é!eve~. forme .
aves-,.&. en. e ueJlC.e ea foit:
ridée ~ . • tanicpe •
caleufé ~~duIe1dé ~ lodi~-

.con-
,. de-I1 le 4:hyk exaemeJII.

OUt CanI CdIC ; la. 'ca-
ité ceue~ . réfiée ;.
~) VJ; t. 't. • L ... L· ..,,¡r11l..

1 'Ti a. , .... 1. .
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La(tl)
Japrélbiere,
de valvalet;

. & 1lDie, elle .c
~ d'anees, de le de . .'
fOrment - QI1 óftia retiadaiie.
Les arteres ii: tetlDiñent~ leurs a-:
trémitá en palpe Di' , femblable 1 _
eles brins • , paróe daias
les de~, & al p,rtie {e

. lID: .• ~ trou-

des iJíIdlia&; les
par
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, le
ríé:W, &"

c:oatre les corps lero, qui• •tmter.
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~ft2' l"jflí;,m", It MUtei.
une drap de tbeRbelltine, c:ette~e t
rdlera, li adMteDle, qu·on aura b.~:eIe la
peine ll'm ~dler.Maisli Oft l'a*nn Pi:
Jules, ene De fe conera, ni au ventritale , ni'
aux inteftibt,.fe paffera fans obibcle, OD
í'au délai par les • es. Ceue aDeneiDelÚ'
odicadd doit elce amibuée. en partie, 1
l'affiueDCe continqel1e deS li'lueurs CavopeQoo
(es Be délayanles ,- Be en patrie au mODV~

menl périftallic¡ue, ce c¡ui fait 'lu'auCDDe pafo
acule ne demeure ,as deux momens do flÚll
danllam~e eob~on ec les ~es~
(es vot1ines •...ws fUMO aux anéres, cpJi
par 1dIe infinid de petÜS; ons, do touret
les du canal int I , jeltent -
~ e une UqUeqrl 'lui repouife les partiel
llJUi ont de la penle adhérer enae-elles, div¡'
fe lematiefel graffes Be vifC¡ueures, emí*h'
lear cohdGon mUNelle. entre-ell~.oU lelll
coaléCcence avoe les lDemlmmes aes iniefthar.
',A.uJIi a-t'on vii. les inteAiDs exeori&." pri
"" de lean linimens DatareiS, fe eoler ea
femble, "produire UD funefte volvu1us. O.
a encore v6 des intedin. former adb6reDC1
•• des excréinens tenaces" comate la

t 8t durs eomme de!t pienes; .-rol'l8
P.s ne peuvent fortir d'.eus-mbnes t 4loel
• effolU «¡u'on lacre; il faat ou pmldie
~ t ou la tiret re&Jm &WlC

Dos le CCKr, cette fource •
d dIOuement,.-elle caúAl

, Ii ce Ji'dle~ .
.. Idies,!pi

I doJlt les
t

Fe»

•
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I t1I M. frájw. ..
en PRceace. les diTerf"es • DI 'u'••

a ol)terrie- "os les inteftins. • clirai~
riea ne fe durcic Be ne " • e plus ailé
mellc qae la lympbe a la bile. Be CJIle rioa
ne favorife taoC Jcur d~g~lI&arioa éIa c:al-

. e:uls iatetinaa, que la foiblefle da molll'O
menc ~ribJtique f 1e d~~ d·exercic:e. par
con~ent l. natare tróp éé:haaRe. Be com
lDe bdJ~ de ces hamears. par les veilles.
JIU les boiffollS chaades, &:c. Ces ca1caJs
~ diftinguenc de c:eax qui fOllt ¡tarement bi
lieux. parce Cjue Je melaage (btlJBéWlt té-
naces les read plas per.... Be aoias .
Dlables. 11i font ~d.~_p~~ eJIti
fol'lll6s cfue bite ~evcnnie~ e. &:
lear ti. fartoat....te daoaéDIUJ, Id iJso
peavenc pfedaire, en bouchaae par de.ltors
1'~ dll'" colidogae, les
fYlIlpt¿meI 4J e des c:alculs b.6Patic¡ues, a..
jauniGe. m&.e ftfte Be ••,les cOli
de foye, (0IIftl8t ••'11MS' ea ce cal.
COIlUlle 1'. obfem ·vi, &: ;'«,1«= iIite qu
cles' caJcaJs da a Ollt ~ 1i eac
pris par de bMII Ptatic:ieas d' Wean poar
~ c:aka1I ~ a cel. 6aí dan-cer Ala t aW &e.~ le. '40 ca
lord; •
les, ea aoas
aTo.. , il iJs_1_
rOle';c'~
lIl&re d. é:iííaI... ~
-..-:
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41 M.llirmaIJ Bonball'l1t. rOJ'
lIWÜere quin l"ilne..aTeC lui. Cea· .p
le f~r' fe vola·· p'.Ir le tel , 8i
monte en Séu 1Ul' l'alambic. Le feu aui
pode Be décndi la toh~fiondes cotps ne ¡foit
pas ~e oubJii, eH cet iléJDent Ceul volati
life toat, Gles parties Cont ditfoutes aupara
\'ant, c"ea ainG que l'~ devient voWi1e
av~ l'antimoine; le reu n"a pa. m&oe be
fOln de la foluboR des corps, pourv6-Cjue ce
foit le fea r~Íl daos un foyer. mUoir ar
dent, car nIait haporer en fwl¡ie lUle~
de parde cl"or, Cui.,.. les I!xp&iences ele
M. Homber§:. Je be "rle ¡»Gint de la volati
lifatioa de 1ariDe par la Chauz t.~ CjQe
e'eft aune aatre cauCe qu'on don la rap
portero VoyODS maintOaJlt les mithodes,
donr Ce Ceft la Datare poar cbarger le chylo;
elle rarifie pu la cha1ear, & enClélayant elle
aagmente la Curface des pardes qui doive.
l1ourrir, Be ces Caes cU1ayaDS tre.mobiles ~
ilévent Be emportent aTe«: eu les autresper
ticules des alimeas, qw De JlQurroiellt ."~
ver d'e1les - memes ; e"ea aió .. tolIl ce
qu'il y avoit de fixe elaas les a1imens , fe 'YO

latiCe ea Cj1!eIque Corte. Je clis en 'luelqu
forte; car e ehyle n'eft Di alealeCcellt, DÍ
alfez. volaú1e; le 1ait "~, Be laifIe
fa partie cateare ÜlUDobUe; n. .·r "~ l~
lbouvemeDt r6ib1lé4lq.~ , tui lt .•
On Jle troan de ritabIo &ali
de l'urine de da,~;.
les ehaDgemens qui 1it €o ... ~&Q..
main, qU'1ID hoauae • ne Ce ••atdra.,iia.d
tleTE~ . e~acWéBe~,
de-ces maü.... 6111 ff¡ •~ l-W'ftoólatifer Be •• OD ~.... ,.
tIe Joanaa. ... ~,...,lef .
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~06 l~iItÍoiil * .
_ntCqueminent (e deflCclae autant de row
Prefc¡ue tous les anima~ ont uaJOJlg Canal

. iIlteJünals clüférenc ee~Ddants eu~a la
diverlité -a ala .colllppGtion des auues par:"
des s Be flli ut les c1ifireDl aJiMeJl$ cICIl8nir
JDaUX. Les CarniTores c¡ui ufeDt d·alfment
moJ,s, al: out IIDe fü.1Itl0CCls 001 les int&
rinJ c:OUltS s le c:olon limpIe a tr~urt s le
caec:um ues-gt'éle-, tels lÓot le lien s le~,

le chat, .Jec:otbeauac¡uatiqu~ le c:rocodilJe,
ac:. Cea qui De ivent ~ue d'lterbe al: d.
mia s c¡ui fup¡terteM faqn. al: (out lua•
• umeur plus douc:e, ceux-U o.. ele10.,1' iao
«eh, 1Ul colon pIeia de cellules, a: aH

......de appenclic:e au CCKWIl, comme le díe
ial, le bcnf; , ce (Ollt des aDÍlllaa dea¡.

. .és ade da mouv~mens, iJs out ele
~longs inte· , de grancls ccKums. co'"
_ lim~. le c:erf & autres. Qlle1qUefoÍl
"'e (eule lame fpiraJe fuppJée ala JoJWU
ates~omme.dans .c:ertUnspoiffoJls;a
ea~aéralceux ,Di oDt les bo)'Jux couru,oJIC
,.exci'áaeDs ic¡llides & fétides , c:omme Dio
ais ra vA dails un homme qlli aTok toaje'"
~ ; au lieu que cea qui 0111; ua loo, &&-
1Da1, fout des excrEmens fea, ufeac d, peII

'alimens, a.oat une.• mod~rée. T
ca médioc:re daas l'homme. (ui ea~
lDa1.c:arniTOré ; i1 a UD petit~, coa
.. les .....ux earniVOl'ef, 1lJl coloa to-J
" c:e1Ju1eux, c:omme les herbiv9rea ¡ (_ ..
ldtiJIS ro.. p1as 10. qu.... ¡ a
J\l1lS COurtl que elans le$ autres. ¡P1If

reur¡a ¡'avaotalO lClllfCch.or ."
-~~.
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JIM. Hmn"" 1JWfltdllW 10~
§- XCVI. .

Le duodénum·dl ttb-droit dans toU1f
ront cours, Il'a prefque aueune' (a)
valvule, ea étroit, tieJit au dos par l~
moyen de h) l'épiploon , & s"u di at
taché au tere, ce n'efl que d'une
fa~on tr~s -liche. Cet inteffiD eft ( f )

percé ven fa,. fin, par le (d) conduit
commun de la bile lk . le ( , ) ca..
nal pancmmc¡ue de , qui eft
guelquefois feul, qu~)S (f) do....
lile; les deux tu fe joigaem, &:
tantat ront· ; ils (g) s'DUvrent
dan~ la nmi 1lt~ C'eft pour;'
qU<?l le eh ,..re le( trb - prOlRptew
ment l ces ouv ; II :pea c6an-
~ , il ren~ pe"".' ",arce ~urI1 n'y a
le), comme l'AíiatolDle nous 1apprend $ .

que peu de vaiffeaux I'aáés, peu de
rides ; encore font-elles tr~pétites en
comparaifon de celIes qu'on trouve,
funout daos le ieinnum, & meme _
I'ileum, ,.-,-
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•

•

•
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tk M. gtrmn Botrba'lIW. Jof}.
Mau n'oubliODs.pas de dire un lDot def'

glandes de !S"runner. lellf baze eLl daos J:t
QlIliCJoe oe"eufe, eIfes font recouvertes dll
velouté, fct trouTent daos toute-l'étenduc dll
~uodenWD, ju[qQ'au commencement du je.
JU-Rom, & tOnt con21o~erées. Elles [ontue~
grandes ac tres-fr{queates vers l'eLlomacfr,
rares ac Pebtes 'Ven le jejunutn. Voíla Ce'
qu"en a pena Brunaer, mais ceux qui leI'
oot mieux examinées cfepuis cet Auteut", les
ont trotlvé limpIes, non conglotnerks, mu·
lJUellfes, femblables ades mammellons. Sei-'
foit-ce-la ces glandes dillin8es des cryptes,.
ac femblables-I de Pebts ,inc:eaux., dont par~
loyfch' .' - \.

CondMit dr l. 6ik. I.ar~ efe trois lip d.
liaméLre & ou fe tro.ve fouveftt des ~.
qui le dilatenl coafidérablement. J.'origine'
dé c~ canal ea garni. d'll~ petit monhcU1e·..
ou d un mamraellon émment formé par Ca"

canal mcme qui rampe prCs de la longuear
d'Qn pouce ea -bas entre la tuniqQe chamué'
le externe dU duodenum, annt que de s'ou
vrir;cetteouTe~iavancedoncaudeda~
de l'intellin & ea obliquemenf coupée, Be ce"
c¡ui la rend Jonguett.el elle perce tout-a.collp'
la tanique charoue. 11 If., a point ici UDe'
valvule, COIllllle iI a femblé a Bartholln. ni
deax , comme 1'a 'Voulu VCfale, ni UD (pbine
ler, commo 1'00t crl Bidloo ac Brunller; ac
fa.ir qur Tient du .uole um a ton enedO"
lans ce canal qui a roo Úlfertion Ons le duo
tlenum obliqllement c;omme celle' de' l&\

. veine coronaire,. de ere; al 00 n'ajo1tt~
pas plus de Coi 1e:ea:e riele 6aineace, 011 ,.,.
frn. de Samori1lL

PAfrÍMilJ!ff! _ ~c:Ratir.&1'bat....

•

•
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1 Q J'!flit-itnutk~MóiM
1neut qu"ll1i1tre f'areat cémn~ a"H&opbiJe
re c1"Eudenus. Eofuite aaria: HoftiDaJ¡ la
tit voir aWiifiutgus, doob1e dan 'COCJ
'Cfinde, mais comme W"ll'fanp le MmOmra
le premier publiquement ,i1 lDi Jai6 .

-1¡uement fon 11 ID. Lecaaal principal eom
~llDiment connu, vieut de tolU le paucr&s,
fes branches n"ay.m prcfc¡ac" C¡U·IID reulplu,
marChe c1a~~ aroit prefc¡ueen droiteli(1le,il
~oit un ~a de la ~nie da pani:ftas
SUI defcend le long da jejllDum Be s"Obfte
.vee lui aam le c:oledocque, pres ae foil ori
fiCe, plus"'bas.~ ravoir croj(~aaagies
droiea. JI ea tout blane, fin, {emblable aU$
~y.aux {aJivairCl. ~is d"une lipe, a {ou-

o ~e pluslarge alaMe: des maradiet.
o • v_u: T outes les (OH qq"1Ul canal eJIaIIl

du lobe inanear da crEas a une ínrerciod
tcparEe, eoDURC er'!'a ú daasle c:6íen;
-tjue1qucfois auJIi de~ bJancheí ñafil:.
J'eDt fiparément dusl'homme; da gros lobi

- ....JI pane!&s il en pan aua¡ c¡uelquefóis c1eax.
D ea ordinair.ement limpie aaos les ~ad~
!'Celes, double dans la pl'Part des QJfeaut,
te1s qac le canard.Ie eype, roye, OQ tdple,
comme cIans 1'aiCle. On trollye ..o lWu"
pana~as dans les poiffons un p .0Jbbnr
tle petits iate8ioa feiu. reftom8Ch; -
"_ une liquear treuble tt amere, • ~

omeqaent udIe a la d1ylifiC8Íoa.; 'Ce~
ton des ndes de ces lnteftios.

"" ue '1118 le can ..~c a
.pu receYoir la b da ..
11Jomme: Bes"üyac1ewrmya
ily.a Di 'ft "werer
1ñie I .ao1c¡aeiois

•
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tlt M. Jferm,;" Bo:nIJáifW" 1r

41illinas dans l'homme. Dans Jes • ...
qui ont (OllveJlt Jlk¡&ears- tallaD paocréati
CJ1leS, tardt ik to.t joiDtll ~ comme du.
C~ dlfte~ck les poid"ens, 'tu&& • llCr
le fOllJ comme da le clden.,daas f.ai-
gle, d.... le-'Jiéne» .taas l' ,
l'éléphaat, lec;.

• X eVI " .
•

. vOU ~ c¡u~ entre id par(~
"~e daM.laaY~., ~
dénum tro' •
la bile ~'iUe; la hile .
la I}'!DPhe dU panereas.. Or 00 c=
intdllii s co~e !e ~, .
prend~A ~

. & ( 41). s'éca e
num.; e rorte qué tea .oac
patré par le p'íldre, font arr ~ cet
endr 'c ayec les uoi$.~,. &lo
.viens ele pat1er"



'1'11, , l1t}ñttllÍotrl Jt. Me/reí;';
,.00 p •~ ., ce Jiel1 o~ eet inteflio'en.
úns la l..:,-ond eh mbre ele l'abdemen, Be fe
cOllvrecle fonpropre méfentere.Laeo~nce
rimeta. vuide appellé jejéum', pleüt'40 fi.
eles-, & ri1euat commence o¡ ces. efpeces do
.a1valea clevieDllellt plus·rarcrs, Be ileontiellC

ne madere un' peu épaiire. Qpan au v.w::
~. bt6és du. dllodenum; il re trou.-e ea
~ ,nolí\bre- ·le ehlea,. dus le lapin F

a.méme CJUe1 Coi daos l'homme. .
Droils., Lo qu'un' cylindre'perpeJtcGcalai...

melltanE~'C"'ge'de direaron poa' devenir
paraIlele-¡ 1mriión, les Oéollletrel' cU..o..
lrellt ~-n Eait 'PI an droh oU les h~
~ (oM liuétées.~ ne parle point ici di
ces pliS .10M CJieyne Be Miehelot ollt'dlyer"
(ement d'~é reflicacitE pour mo4érer
le COIUS des JiqUllUrs c1ana les niffeaux p1ih.
mais de cesob~ tjui fe tr'OUveurdaJIs 1Uf

canal pJi! aangle droit, paree qa'l ce pIi
.eme manquent les cerce¡uz qDi í! contraO"
lent, &: eóDaquemmem les fucs ~rieDII

De fdllt poufR. qae' pat 1& defeebte relle
410 ceux qw les fuivent ~ .4ion qDi perd eD"

core boau.coup daos un angle ai$ll. Or ala'

fia .Iu _odeaum, oa i1 fe fléthac, la b~le,

.le fue pallCl'éatiquO', le fue ioteLlillal, celpi
4Ies Blandes de Branaor, a. les aIimeas 1
iOllll digerá fe Ul~ent a 'arrltent; a ceIN

~ftami8 e& 'ten6ble r qae la i1e De po15"
yant la ni!c:re, & étant tr0p, abondante daIII

duodélllllD", forC& le- pylore. & fe trOu.e
da. l'eiomaeh eles a mau CanieliCJaeS o.
mome fai.m. En eftet lepylore D'él ~reII'

pl.. ~~ filie le tejo.... fortalle da ÍllKo
_1~

¡éJIO ca iollC riici1*'ha ...
, _ - __ 4.. 1"0 . _
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t1t M_1t"num Botr1uzll'lJt. r f f .
deftUIb, qu'"d ir mele des. • 0haIt .
avec le chyJe JfOdi~t oni lIo l'efto.
Inach, des tues c¡uí 0IIt ..-. el".t de p6o:
hetrer, coDllDe les Colides cIe. brolC' eaCOl'O
& .c'eft pour cela que Ja ~mrc aam
lOIlS les animaWl &erbivores, ac no. «:ef"JI"'
éanr ruminaas, 1111 dqodeoua G ate,..
le prendroit~ur UD Grcoud ~omadi. D-
leurs • II JJIl vel ~ .....
nombre ~ fo~ par la ..
aale, par te. .-
créatiques •
rere ,'lllb
itre Con r.
lome Ca
lur1eroap.
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oo. lb e t tboraciqtw.
'!03. eharaer IC4:hylc,chtngerle
$0,," JDal:\UaÜoa , ~éraciO...
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'61' "9. Tarin{aell1les~lifn Pharígieuel!
..,a.ligrtt 1 J. UD ,all.
~,II.milloyen t mitoyen.
304. cucifohoe, cuneiformc.i
331. repos , repaso
344. Payer. Peyer.
36J.ligru 6. pour, par.
366. celleufe. calleufe.
394. aCage t &alage.
a61.le tenlS, lesClents.
416.00 le lOllrDC, OU le toUftlt.
4201. • ca:c:um.
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