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E S mémes arteres J ainli ran
Ps J & fennement eDtreJa~
cm daos la (a ) pie - mere ~
qui Jear' (en de bafe J bien'
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1M ,..
uf(a) s

;uabtafte , de r1>etits ramead
liMtomofent enfédibl€ de la ~

ere on ra di ti-devane,
-"t'rent ans a pante e la mem rane qUl
forme ces falIons & ces contoun pro
fonds ,datis le{quels le cerv au & ~e

cervelet font enérieurement divifés
prefque jufqu'a la moelle; de forte ce,;,
pendJnrq e les fiHons do cervelet font
üfoiAs prdfonds que ceux du cerveau.
Ces cootours qui retrembleot aceux des

téftins, peuvent fe divifer en fill s
Elus petits , femblables aux. premien.
C'efi l'inflhuatiotrpe la-pie-mere qui les
IOrme tous , & a Ieur fuIf.lce eXtérieure
feu1emeot, on remarque des vaitfea\l

. rouges qu'ils appliquent a1a matiere
qu'iIs reriferment. En6n la plus gr¡mde
partie de cene fubfiance renferméé daDa
la pie-mere, ne paroft jamais rouge , ne .
re~oit jamais aucune anere ni veine &O..
guihe ; & ce qui refie apr~ u'on a in.

es a bien détempés, & qu'oo en a~
taché toute la partie Qu·la CIre n'a t\
parvenir ; ce qui rene, dis ~ ie, ne p~
rOlt qu'uo amas de perits vadfeaux fem..
plables adu cotton, fins, tt~s - moJs ~

,tA) J-e m~. TIa. l. T. 4. 'ro J•
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di M. Hn""", BNr1JtUlf1t. J
. ins de file , que !a. lBOindre force dé

.uuit , " ~ui fe ditTolveAt en une pe, .
en les laifIant feulement fufpendus s
de l'eau limpIe.

D'.,IIiph. L'Anclmoide ea la (eoou4_
el1Teloppe génirale du ceneau, elle eapla
• entre la: dlU'e at la pie - mere, mais plus
proche de celle - ci, 1I0n elle paroit eue la
"feconde lame [.). Ou la uouve dans toute
l'écend~ du ceneau at du ~e1et, tenant
plus .. ou plus attach~e dans 1. ceneau, qu
on ne peut la C~er a une grande cüftaace;
elle ea plus l1che dans le cone1et a: alabafe
du cráne a: ron éloipfe lle la pie-mere ,
ayant entre-elle les vaiffeaux Tenebraux,
mais n'en ayantpointelle-meme, 011 dumoip.
lIue peu. Ele forme avec ~ .¡je-mere
tous les 6110ns llu ceneau. B. fiCb.Y a ~it
,.ser Con injeaion. Apra Caffenus,elle a été
CláDonmepar la Sodecédes édcciqs ffAm
Aenlam, par Tulpius, VanhQJ1le, aid!oo a
BuyCch. 11 eA évident que le JlPl de cette
membrane Tient de fa rc1leJDblance avec uae
toUe craraignée.

Boerhaavo eA perfawlé qu'U u'y a pat (oasrArachonoide de membrane CJw foil clifferen
te des Taiffeauxde la CubAance cortiCale. e.
vaUreaux Tonl en ferpelltant & s'anaAotuo
(ent (OUeDt onu'eUlt. La pie-mere qai d:
pefque tollte artérie11e, peal bien fcpu de
bafe a des artmeIe& 6 füaes, qll'eUes foat
ClOmme aatant de 61ameu de couon.; la rub
ianco mem1»ranewe Ce uoavo c:ependant ..
&re cleux. Ce que VieWfens ayoU d'aborcllf~
[.] WiIdL n. $1.
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4' J"flitut;OJII tlt MIMe;'"
-pelle pie-mere dlUlS 1Lmédulle fpiaa1e, ille
.reprde duls fes dernieres obferTatioDl coDtJ'
.me un tiB"1l de vaiffeaux. ,

C'ea dans les pendus,ou par ribjeaion
. qu'on peut bien juger de l'extreme délic:a

JeB"e de la pie-mere, car le vuide de fes vaif·
·feaux forme des plis &: r,ep1is qui ne peuvent
i¡u'augmenter fon épaiB"eur. Au refie, c'ea la
j.ropre &: la plus proche enveloppe du ce,-

,veau, elle revét toutes fes plus petites pardes
:internes, le corps caJleux, tous les ventricu:..
'les , les corps canelés, les couche. ópaques,
·les. ".,11 8[ ,btl, les péduncules du cer
veau ; enfin il n'ea pas un feul point qui foje
du COTl,1t , OU qui laiB"e paffer des vaiffeaux
dans le cerveau, qui n'en foit tres - exa&
ment couven. Elle fllit toutes les circonvo
tJ.uti9ns de la fubtlance cordcale jUfqU'3 la
moelle, eu l'arachrto'ide De forme 'l,,'un
·pont fur les tillons qu'elIe rejoint ainG. Par
:toar elle ea d'une témáité qui D'ea pu
fans quelque Colid.ité ; Be outre fes aneres Be
tes veines, ~lIe a Bns doute un tiffll mem
braneux propre , qui fen aunir, & 1 a{fqjet
-lir les vaillfeaux; ce tiB"1l a été regardé par
quelques·uDS comme ceUulaire , tea CJue a
Bergen, qui ne recopDoit de vraxe membra
De qlll\ l'arachoo'ide. Opinion dont noteo
Auteur De nous paroiffolt guera éloigné,
regardant la pie - mere comme la premier.
couche des aneres du cone1t, &: le C..,,1t,
comme la vraye Curface iaterAe, &: prodi
giellfement mulr,ipliée de la pie-mere.
P'rp'~'mtl'" Leuwenhoeck nous a

-appris que la pie - mere donne au cerveall
,des vaifieaux fanguias, ,ui femblent 1 la
j~ Cculo remplis d'un petlt nombro de Il~

•

•. ,
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de M. Hmnatt Bom.tla1!t. j-

bules 'CJ1Ü ebToyent lateraJement UD nom
bre inombrable de petiu conduia parallel
Jes, [ que cet Aweur ptend ~ur les tibres
du cerveau]. Be qui, Celon bu, (ont retenus
par de fines membraneS', (olft roncls, ridés ,
«¡uatre fois plus gros Cfue det fib~es de cUír
de blruf, de la meme grofl"eut dans le rat, lé
cochon, le paJl'ereaa, Be le baeuf••'~cartant
toui.de la "'eme maniere,pour (e rapproclier'
enfuite ; c¡u'il en diffilloit une liqueur cryf
talline. dont les plus grandes ~articules c¡ui
(ent en petit nombre Cont a un globule

J.ouge • les autres a~ de ce meme sfobule ,
d'autres apeine ;: i d\l meme, toulours ce
f!eDdant un peú roures, toutes panicules c¡ui
&oient contenuCs dans les plus peties vaif-·
feaux du oortex , qui. o'eO: qu'un amas de
ftiB"eaux cotoneux [anguin•• clonnés par la·
panie interne de la pie. mere, cant IÚns la.
m~ oo~e, que dans le cervelee, &

cIábi la m~du1fe C~ina1e. D'o~ 1'0.n Toit com
ebfCrvaUODl ele Leuwenhoeclr .'ao

ene aycc l'OpiDiOD do aythh.
Boerhaan.

Grfda temarque moins de 'faiJfeaax dan.
le ftex, lonque l'injeaioll a á~ moÍDa
heure11l'e, mais qu'i1 ea fon roup. daos toUl

(es poÍDIS, 10r(qu'iJs font toua remplis, a·
qUé 1& m&le couJear (e moncrer par teut·
da.les phlén~ques;& CJU'enfin toote c:ette·
Cubftanec ea faite d'anérloles c¡uí prennent
lUlO awre fonue. Ces expériences le ecUes'
d'e Leuwe oeclrnous font connoitre, l·. quo'
des dernieres anérioles de la pie-mere, il·
part de petics rameaux 'luí vont au conex,
qJÜ Cont oa ~gaux aux niJl'eaux fanguins,
011 IUI pea plus~•. .,.0. Q.ue de ceos-ci.

. . . A üj"
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§. CCXXXVIL

La furface [ a] extérieure du cer
veau & du cervelet eft grife ou cen
drée, molle, humide. On l'appelle fuh
fiance corucale. ·Elle environne par
t()¡lt exadement toute l'origiDe de l'au
tTe [ b] fubfiance interne, qui eH tres
blanche , plus folide , moios rem líe de
fue , & qu'on nomme moeI1e U cer-·
veau, & du c;ervelet ; enfone e
feconde fubfiance parolt •
de to~ parts venir originairem
lá pie-mete, tant aux appendices 'J

entricules , qu'aux pilliers ,& dans fa
moelle afiong~e. On obferve tout le
contraire dans la moelle épiniere ; fa.
fubfiance [ e ] interieure eft grife , com
me la corticale, toute également tiffuS
de vaiífeaux arteriels &: en6'aeuremene
~uverte de la fubftance •

a] Yi~¡: Nea~.T. J. ~. 7' 11'1'.
b ] Le mble au mfme eadroit.
e] Yie"j"eIlS. !'icarogr. T. u.1. Q. T. IJ.....

• N. PP. ce.. • .

•

~ Tnflitutions á~Méaeci",
n en natt irautres féreuxdu deuxiéme ordi'e.r
a: qae les rouges & les jauues re~oivent rin
jeaion ; que ces Céreux dégénérent eh tranf
parens, & toujoun par dégrés el tuyaux plus
petits, jufqu'a ce que les plus petirs abrolu
ment inaceffibles aux injeaions les plus fuh
tiles, ne fe·déttuifent par elles avec toue le-

• •I'Dre velJ1Cu.
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tlt M. Htrm4JJ Boerh""l1t. 1:-
e,urír. ]f' nc {Qispllt fu...qtri. CJ\le l\QI~

~ne tOlljours a\lX vaiffeau.x, dlJ corte~

l'éfitbéte d~ {~ins ; la couJCllr du corteJe'
\UI n'eft~ Ii aLrolument¡rife CJl1'o~ le di~

ms tons les Livres d'AnatoD;Üe, D,la~ d'un
jaune tiranc un peu {ur le rQQ~ démontre
Íl1fel. que Ruyfch a rai(on. Mai$ l'extrlme
exilité du liquide qui Ce fr!pare dans cetre
fUbftance 'l'rouve en meme - tems q,ue e
nombre des vaiJf~au~ (anguina ea peu con
1idérable.

Molle. Elle. {e fend preCque t9ute dans
reau, " arair ; mais elle fe dur~ par l"iq,
jeélioll.

BLArKht. VefaJe eft le premier qui ai dir
tiJlgué les cleux {ubftances, t% on fait mal-a
propos c~ honneur aA,rchange PiccolJio
aüai. ous '(crrQl\S CCLXXl. com~len i1
CAtre.. de (ubl\MCCi coiti~~ ~ ~ Co -

• del» el ~dé1a

~ Q1taai& , • De

• de ID allon~,IDaIS 11-

maeJlt de l'úitCrvalle aes tOba 4u c:erreau ,
l1a racine dc:s cotps canel&,,, in(érieure-·
IIICnt do l'extremité de ces lobeS. A Ces ori
gines de la filbJlance mé~ clu cer-
eau, Varole, " ViCldfens en ajoaité une

troiGéme [.). Santorini, lt Winllo~ ["1
fOllt venir Ct;S n,erfs des lobes l,)o,!éneu\,&:
lUdIe, Dfl1eut donn~ c¡u'Wle ,-cine, llc qui

tlS ea, ce ront les- ¡ambes de la lDo~e aI
ongée qui les forment. Les nerfs optiques

memes naiJfent ie la Cubftance des Teatri
cules antérieurs.

[ .] L. IIJ. pase IU.
[bJ lJz"
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••r Infli,,,,itml tlt Mltltcint
. Les anclens AJtatomiftes voyant les nerf'•.

Glfaaifs a'etre qu'une contiauatioa de
1bbftance des ventricules ant~rieun , leuf
do.n~reat le aom, je ne dis pas de nerfs,
máis de ".oct,{ru ; Be a(:aufe de leur fi~,
iJs Y ajoutereDt le mot .",.11";'11. Leat
1Úage, fuinnr eux , étoit de filtrer la mor
'fe ilu nez. Masa ell le premier qui en fit
-des nerfs ; enfuite Piccolhomini, Willis,
VieUJIens, & les autres, qui nieren qu".
fuffent caves, except~willis. Sl~gt TOU·
fut d~montrer leur cavité par des exp~rien.
ces. Be tAcba de Jenr rendre lean premien
ufages. Cavité , cependant qui ne Ce troUT.,
point dans l'homme , comme le Mmontrent
Vieufféns Be Brunner, Be leur origineeftfé.

r:
r~e Be écartée des ventricules. Mais ce qul

e prouve mieux , c'ell qu'il ea íftr que les
lIJmeas de ces nerfs entrent daos les JJañ.

.), " (e panagent ep tits~
defc¡ueü la dure (o

raines ~rticuliaires. Et rien
CJu'iJS puiffent aToir c¡uelque utilitf
daire dans les animaux berbivores.

Epi";trt. Son Ct1r,t:Jt nait en partie delar
teres fpinales , en ,artie des péclicules~
mes du cerve~u Be du cervelet, Be de la
moélle allongée , dans laquelle il fe trou'"
aflez de cene mariere corticale blcbée dant
la mocHe, quoiqu'on n'en uouve quelque-
fois aucune panicule dans ¡'origine memo
de la médulle {pinale. .

[ ... ] WiafL IV. 11+.

•
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Cnv"lt. Les 6lIons du cerveau (ont Jet:

!nEmes clans tous les hommes, & cela étoia

nfceffaire pOllr en faire des erres égalemene

raiCoanans ; car par le dérangement que pro.
duit danl la niCon du m~me homme, celui

de qaelques petits vaiffeaux tres peu coa6

dEl8ble dans la plas fortelvreffe, on pe~

juger que ce qui ea regard che~ Roas com- 

me une partie diJféreme de 1l0US - memes ,
1 été ea eff'et dans plu6e~rs fujees, fans .
ceu.e aclnüral.le uniformité des COlltours dll .

ce"eau. SaDl cela, apeine fe uouveroit-il

deox hommes, qui • peut-etre avec la memo

~acation.penfaffeot de la meme fa~on. Les
61l0ns da cervelet font droits , & différens de .

ceax da cerTeau ; &il o'y a point d'autre ni
ton de cette figure de vers, qu'on remarque

clans les deux appendice, da cerveau: la pie

mereenyoye dans ces Iillonsdes eaux fembla

bies acelles·qui preonent originedaos1es pe-'

aits contoms inteflinaux du cerveau, mais,

(• ) B...,{r'''' n. 10. page 41.
~b) n,.Jeas. ellRlSr. T. u. gg. R'9fch. Ep.·

su. r. I s. f. t. f •.

t1I M. Hnmtm BonluUl'Vt•
•

§. e CXXXVIII.

Tout cela ( 2 j 7, ) paroit fi cIaire- .
melIt dans le cervelet ( a), qu'onpeut
oir comment la fubtlance médullaire·

fon de la corticale (b ) , & en efi dif
tin2\l& , quelles font fa proportion &
fa 1abrique : & fa fubfiance conic~e'

parolt toujours plus dure, & plus jaune .
que celle du cerveau. .



,

Comme le C(eUI', Aebaque eollt1'lC-
tion, pode diteétement &: avec~"
coap de force dans la fub1lanee eorti-
cale une fort ~de quantité. de fang,
que [ ~ ] Malpighi fajt monter au tiers_
de tome la mafié, tant que les vaiifeallx

_de eette fubfiaqce feront pleios de
&ng, ils feront par conféquent agités
par quelque mouvement, fÍ petit .qu'íl .
fojt ,de fyflole &. de diafiole. oChaque
extrémité artérielle doit auffi fe termí- .
ner en vaitfeaux veineux, quoiqu:o~ ne :

lA l Dc Cerebr. Tr. l. pare ""-

o

§~. CCXXXIX•.
•

1o Lflit",ünu de .Met1«int o

plus coartes nature11ement. Be faites ~
c:rojlfant. Le cortex exiérieurement, roas la
pie - mere, (e clivi(e en ditle~DS pents eC-·

.paces rhombo'idos; mais la moClle interne _
_ clans fun & ."antre lolte da cerTelec •.
CJlle dans ces deux: appendices vermiformes, .
ea (emblable a des branches d"arbres, ues-·
blanche , & nait de la (ubthulce cortic:ale o

qll renvironne extériearement, c"eft·1-di .
ele Ces plus petites branches,qui par 1eur réii
mon forme pea-a-pea ces troIlCS, .1l"on ap-o
pelle péduncul~'du cervelet ; de (arte que·
Itsyeux Ceuls peuvent appercevoir la diftiac- o •

Iion proportionelle des filtre¡ médalJaires, &:
COllhDeDt. elles (o._produites par les c:orti~

cales.. .
V.re. Quoiqu·ea· diCe' Vétale, qui p~OJ .

pea donner dans cette diver6té de fabftaa~-

•

,

o

o

•

•

•

•
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.de M- &rman B9fr~a'flt. 1

wiffe les ¡pptrcevoir" c¡.p(e de la p~
ti~e de 1eur~re, & de la délic.a.- .
tdre de leur membr:me. D doít encore
y avoir qUelqoes vaifeaux~eun qa;i
naitTent, co~e par ,t.Qut ,ailteurs , 'tIe
I:es derl)iere" ~ol~ &: _ Qes
émitraires, quoiqu'on ~ J:Wre vemr
bout de les ien4ie fenfibl~ aux yeux.

•

M.I'i:hi. ICeil mt que les earotides fODt
r.orte , comme 10 i ..,. mis Matier a tro...
T~ ay a ~eu d'anDies les eUimmes aes c:a- .
r04ides jÓIDts eDfemble , o. QOIO~", Ceuit·
des vefl~btale$. o. oOO~4:r.. t p. r c;ob~ .

uent les afleres de la tete, P. oou66. le'

Sous~ gr¡ands rameaa'x, o. c.:r.309. oel·
quefOIS le"meme Commenlateur a trouTe le.

tarotides ,reules , o. OOHol. Tandis que
l'aone au c:au,r ~oit, o. 004900, Si une aa
trerois, ,uns un nOUTeau né, o. 800917.

L'aone étánt o. oh02.f. 01tfervations qui

aC'cordent parf'aitemt;nt avec l'opiDion ae
Malpighi ec de Boerhaave. TI raui d'ailleUl'll
faire atteation que le cerveau eA.tra.. ro

che dll c t, & que le fan yea en

ligne droite CCX)OrI ,el, qae'

la naalfe du c;erveau eA toute Ta(cweufe, Be
fort cQn6cUrable. Elle ea de plus de cm,
livres , flÜnnt Piccolhomini; de CJ.uatre:¡

cinc¡ • Gon en croit Banholin ; de trois t au
jagement de POZUllS. En généraJ , toos les :
ADatomifles donnent plus de cenAu i·
l'homme , qu'a aaCUD des animaux; il eft a :
plus en efet C).IJC le b«uf Be le cheval

A~j .
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J 2 fn.flii"'itml tIt MitIm",
me. Na. l'a'llltomie compade ne le prOll~
ye pas mieu c¡ae la ilruaure du cdue, C)Ui
daos brutes ea employ~ i former de vaH
.. , Ir n"a qu'uue cavít6 perite &
itroite pour le. cenen, paree lIue teDe ea

. la foree &tes murcie. temporaux dans les
bnues,qu"iJs peuYentfortement applatir les o
.u dennt de la tete, qui ne fODt minens,
ou ne forteDt prefque que par la feule -créte
qui ea au milieu d'eux, tandis que larges 8t.
plats , ils formentune volate daos l'homme.
Q1Ie penferen noas. donc de Pouia qui:
ore hardimeat avancer lI',I'"1ID' grand nOIll"re
tfanimaux ont le cerveau proportiolln~ au:
iefle du corps. ou méme reIativement plu .
grancti On trouve pour 1'ordinaire des pro
,ortioas bien différentes dans l'homme, puií=o.
CJae le éerveau pefe·aI 36. daos UD enCant
4«; ~. ans , ce qui peut cependant varier•.
D'aiUews le cerveafl n'a ni gnwfe,ni~
Jarane.cellulake, ni mwcIes,ee qui fait que .
le· cerveall De maip. jamais dans la plllfr
forte· confomlirion, il s'oflifieroic pltlt¿t.
Qu'il me (oi& permis cl'ajo6ter ici qu'on ..,
Rmarqu~ que les .alÚmaux· qui a\'Oient le-,
plus d~fprit,~oient eeux qui avoient le.cer- .
ftaa. JeJIW.pres dll. ~ur ,telt..c¡ue l'ho~
lDe,1e.úJ.8 Ice..

Si""" NoPs De dpéferons po_ id les:
obfervatiGlII de Ridley& deDrélincouu (.),.
elles ne prouvent .pojnt latdilatatioD dUo cer
yeau da. la (,aoledu clrur,~quecen'eA·
..'apr~noif. enleñ le crine , _qu'eUes ont .
.~ faites , &- que le crue ell trop parraite.

nt rempli, pour donner lieu ad. relles ex
..1iC)ns. De plus ,la. &aulle cia. artér
lAl,CX:UV .

•

,



tlt M.o Jrm"tJfJ JJiJnlill4W. .r '1
IIIOUes ti .c:erveall De pennet;as de penfell
qu'elles puiB"enc fe contratter comme J.
autres : ainti les vaiffeaux da e:eneau ~
roieot to6joun prefque é~ellt cliftendus.
Je dis prefque, car Uca eenain '1u'a force de
touaer , OA voit .ue1'1uefois .far-toUllanuicr
des étinceJles ele fea! ; obrenation -de Bo11e •
CJue j"ai rapporté'dans on Traité da ver
"tiB«:; lit daos ¡'intermittence du pouls , Mal
pspi a éproDvé fur lui-meme que le cervelUl

étoit plus comprimé dans la f)'fiole dD c:cnr r

CJue dáDs la diaftole; car illDi prit UD perlt
vertige ténébreux, lit il lui fembla que fes
ci1s tomboieato le vois fou'Yelltmoi-m~me

diTerfes lumieres avant «¡ue de m'endormir ;'
lllais fai expliqué ailleurs toutes ces i ioa
de la VÍle • qui ne viennent peint de la caufe
dont iI s'agit ici. 11 eaut cependant -qu'j} y ait'
CJuelque varieré dans rétat des vaiffeaux dll
terveaa ; car le matia ajeuo , apres un boa
fommeil de (ept hemes, on a I'erprit plas ca- .
pable d'application, & plus de fagaClté poua' .
Ntude.le travail. oules affaires. Boyle parle
lan Malicien aYeu~le, qui a~it le caafi fin
aa matia. qu'U difhnguoit alol'5" les couleurs
qu"U ne conoei1foit plusamidi. Enfiille plus
fouvent Un'y a qu'. dormir pourfe guérir
hn mal de tete. Toutprouve ch»nc '1ue les

• anéres de la pie-mere.1i mollesqu'oo veuille
lesfuppoler, Oftt da moios la facuhé de p!'uc..
fer , defaire -marcher le fang CJ.ui s'arréte dan.
lears cavilés ; maiI que cette contraaion ell .
fi douce, CJll'elle o'ea aucunement compara.
ble acelle des alltres anéres. Tant de vio
len~e eut troultlé -les fonélioas de notre ef...
prit, qui s'altere (ouvent pour cette raifon
cIans le clélire I ac CJui (oufre .mimeIon imi'l~·

•

,

•

•

•

•
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• tIlM/Moiw
•ti . at !el butemell. des vaiJreaux da

nau , qui redellbleut "'uno teirib1e force'
ftns c:ertaiJu,s liévres. .

yálltu. La nifen poUl' la1pe1le 08 ~
IIlOIdI'e les artérClf &: non les vemes ~.corttl•.
~(ICIId ele Ja D'~~ !J~ v1:jJJe,j! c;e JJ
'IU De fouüenaeat poiDt l'ip¡pwuOJl par
erliodre continuo Car la dre injeaée 4aJIs~.
• eines jugwaires,c~ daos les .aaeS S-!
IIJIS • &: perd toute á force a ÚlrmOllter r
ItlilJue infemoR !les "Hinesde la pie-mete,
De va pomt jufqu'a UJ'It:c (.). Si00 en cr.áic .
Drelincoutt,cetteli AJnce o'apoint de
Des ; il D." a C}u.e III ~re ,Di ea ah,
lloerbaue, qlÜ penLe de la meme ma.u
ea auii perfuadé que Coas l'aracbnoiü
artéres fo-c1ivifent en ~ts rameaWt , clOJJi
les, plus exigus fe rerliertt , p~Ut former 1e8
nIDesro~ de la ple-mere , cdles CJui ver- .
{em les lic¡ueurs artmolles ( b ).dans le 1ü1u.f
4Ie la dure-mere. Que 6l'iD~n1 enueA 
eolork , comme daos les iareflins,~
poulmon , dans la veine-cave du foye,
CJue cela arnve par-rout ou la matiere d
cée doit paJfer par des vaiffeaux qui lienr
anéres ades veioes. O'abord l'exilité pr
licufe des vaüfea..x Jle permet pas ¡aWL~
globales de cinabre de paffer, lk. la~
rouge reae dansdeplusgrandsvaiBCaux. e·
plus, la largeur des véinOl , c1inamue teJIe
ment la viteBe avec lacJuelle la are ea ~ur-

. (ée parlesartéres , CJue les qlindres conun .
dans les anéres , fe coupent 0)1 fe féparellt
_os les veines ; &: de-U vient que l'injdboa :lIInétre dans les endroüs dont je ya .de .
~.) ce CVI. •
(J.,) Ccx.xXiV.).

•

•

,
•
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D E S G L A N D E S._

,

STRUCTURE DIVERSE.

-- ---

I

liM. Hirma Bitrltaaw. '1
láite mentioo, non (eu1ement (aft. cowear •.
_.c:omme par potits fils déCacllés. .

§•. CCXL.

A foible rauoD voulant fuppMer ¡'
• •

ce qu'on De pouvoit ~pperc-ev01r '0'
a enfanté divers fyílemes, furtout ce-
llli de Malpighi, qui prétendant que
l'organ}fation du cerveau étoit la méme·
que celle des glandes, étoit générale-·
ment re~, lorique Ruyfch ; le premier
Iíomme du monde pour découvrir, ex-o
porer, & conferver les plus petlts vaif-:- .
fuux arteriels du corps, DOUS a donné
des idées contraires•. C'eft pourquoi,.
a.vant que d'embraffer auCUIl parti, DOUS

. De pouvons nous difpenfer de parler ici
des glandes d'apres les b~lléS décou-

enes de Sylvius, de Sténon , de ar-·
thon, de Graaf, de Malpighi, de Bel-·
liI:ü, de Borelli, de Peyer , de Ruvfch ~
de uck, dont les lumieres ont diffipé
les aitres ténébres répanciues. avam:.

•eu.x ur cene matlere•.



•

l°. Parmi les glandes, les une! font
limpies, les autres compofées. Celles
ci font ordinairemellt fOrmées de 1'.
femblage des premieres, qui en ratfem
blent plufieurs fous une membrane com;
mun~ qui les enveloppe. 2°. Les Ji
les ont des vaitfeaux lympbatiques qui

glandes, & i la meIer au eby e ou ao
fang veineux ; ou bien cene humeur
s'eXhale par les pores de la peau, oo.
tranfude aux furtilees des membranes
libres, 9u'00 trouve dans toutes le
parties du eorps; mais les glandes com- .
pofées envoyent I'humeur qui a été pré--

( .. ) Epift. Id lluyfcb. ck SbD~. filbr•.

,

'6: L.JIittlfio,u tk MH«iM
- Voici WI8' muiere interre1faDte" par en.-

m~lRe ,~ 4ui le de'dent encore pluspoClt
un di • le zelc , qui "f~it combien (on ·mal·
_ieA ~eliqqéal'éc1aircir dans une di 
tation épiftolaire ( ..) faite expres , ac. c!ft
moatd digne. rival de deux grands flommes.·
~i l'ctoient eux-m&nes ha de l'autre ea.
cette carriere~ 11 n'r a pa; graBd merite a&r..
gran"d ADaeomifte; on le devient avec des
yeu , de f&ude , 8c de la m~oire- : mlis·
vamcre ceux qui De (one qu'ADatomiftes, tan
cIis qU'OD e4 (oi-meroe tout ce CJu'on a VOu1l1'
erre, c'ea le (ort d'un ~énie fupérieur,& Boer
Jiaave eale (eal c¡ui aJt ainñ excellé c1aaas tul
de, beaux Arts.

§. CCXLI•
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•
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Je e f~ipourquoi uoue AateUrne Cait~e
iie c1aífes.ou ef~es ele glandes,puit4 i1 Y
enamanifétlemeuttto oaqWltre.qa'i1 .•
pe lui-;meme w..l'oamaF q~ je YieDI de

• U ~e De done
o (J) .. ¡alab-

o ea glob~ , &: co jl..
,. l' pu o aiali ; DÍ SteDOa t

• áé des premiers 1 fe d&:larer"poar l'~
P.iai ae Sylviui, ni Malpighi, qui aitlinguo.
les I des ,eatre.6m~,en conglob_.
a e conglo ~rfes. 1 • La~e la
ffmpIe Ce1le qae aoue A br ~~1UlO .
partie da corpl! , ~ui u'a ell pro 9U uno
membrane fiaiple bayo,audedos eJafja
le &ltre par all mwwre une humear pafIi.;
c:aliere • c:banp par féjoar qu'oH. y a
faite. Te1s font toUl ces follicules IIUI~
~ TOYes eles alimens, ele rair, Ir iesariust.

~ glaacles aba. ~o Morpp, a:~ r.
(.) ... 511riu.- -

M M.IliíirI- Bof,h"aw 17
~ms dm'CDlle des es qui t
compofent, dans un canal qui en •

,patt, & qui di fermé ar la réiinion de

& ce canil enfin fe an de
grandes cavités 9 comme principalement
OaDS celIes de la bouche , & des intet: .
tins , on porte fa li9ueur hors du corps
metne, pour des ufages particuliers. On
a donne aux premieres le nom de con-:

, & celui de conglomérées aux
•ermeres.



rS': &. -Ml&iw
4)IlQi perCo a'ei.,.': .
~ Ale pas la caw4é. Cm. F unemcm-
bJUe panicu1iere, quoiqu'il lui doane le
Dom de cryere daos Ca répoDCe i aoere Aa
tcur, & <ju'll recoAnoiJIC UDe autre ftruaure
dans les Fncles de }leyer, s·. l.odAple que1
CJIles ColUc:ql , QIl~ 'té lilll~ ,lI1emb,.,.
!leUreS ,.willfentl~ émpDéloiEes en UD ft
canal ; ce ront des glalld~s c:ompoféet de
glandes limpIes, Telles Cont les abac:ées de
I'urethre, les conduit& du trou borgne d
Morgagni ,ceux des paupieres de. eibomi

deV:arer~(qite les eJpet c4esven '
des oifeauX & du oafior,& celles CJ.ui.eovir~·
neDr l'aou.,& CJ!li a~rentAaas plWiews
mawt.W1e liqueur d une féticlit~ pa.rti~enfo
eeue eepeCe eft encore de
GODDué'JO.Les conglobiesfODtci;lJ.es gui
~tc re~iyent de. yaifea~ lym o

daos le méCeaten,."'s toa .lea
~ J". aiifeUea, ~

ea , tcc:. M. Boerhaa d
bp* alpighi (A); " Jeur ti •
difpute1 eD ce c¡pe adr ne veut"' ,
dre pulerdes f01Iic:u1es de ~. 4p

pdes conglo~ fout fa~ de
o , renfenDá cIa.. de pecites t'Ul

propres, follt aais~r1IIIe lnt4ure c:eIl
J'eo 00 el bien loin ele s'accoRler m
bn"e:c:ar MaJ,pi.hi les rappouea d •
me claf'e , c'eil-1=-cIire aU glanda
1ée» des plus Bmples' a aoerhaaTe m lb
ansia dlfinitioll qa.~ en donlle (b),d~fo~
~e les cooglom~ De f-eroient pbu qU'lI '
;fmas de c:e1leHi. Mais lluJfdlaic toU&1:eIa;.

(.) CCXLJI,
(1) GCUJ, a CQ.vu..

•
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tlt M. mrm.lIítrAtNI1If-
(oatient CJ1Ie Coat-de- Smples ti1Jbs de

vailfeaux faos rollica1~. EaraiteeommeMal
pighi reganloit la Cab&ance cortic:a1e da cer
veau, les reins. la rate a: le Coye, comme
autaDt cfamas de ¡Iandes congloiHrée••
Ruyfch a prétenciu cUmentrer- epae toUl e:t8

ifceres n'~oient f¡ rm& CJ1l' de peücs pelo
eons de valffeaux, fans auCIlDe eonftrudioD
gl nduleufe. Ecoutoni doncauentiftment ce
CJue dit notre A:uteur des glandes conglobé~
a: con;lomé~es-. Voyon. comment il prencl
le pata eleMalpighi, Be difpat~ CODUe RU1f~
(!Our a oir enfiiite la lloife do dder a COD

ufériear. Touc homaie fe tro~ • nWs le
~.. homme aTOa ..·U s'eft trompL Aú
n&e Aacieas appel1erent $lPu, toate'• .~. graiKe¡

• ~ c:crre, m .aqui d,a c:o~
r. cli~oit to1Ue autre. Heifler a

renoa"~ c:elte opiaiod. D'Batres t teli CJIlO
1 ont oDné an Rom rore en afaaP!
Íl~ne !=étoire, qui compren.
~,. de ghuules , toate8 les

t daos lefqaetleJle &ag fe dépure
a licJuear rente de lui-..cme d....

eles ux pr0pre5 acette lic¡uetU , w.s au-·
égarcl pG&H lear habitude-exceme.

·nr/yit. VOIfU CCXLVI. Car cette ft-
r ,d •o a pa~ eL t a- cpU Ce

buncla lepéricude,c:ommo ~Iltd

. plus petices eavitÓl dac:orp. • "
piacpar (oJ1ic;u1&

•



20 . ¡"jlittllioa, de Mld,tifr,

) §. CCXtll.
•

tes glandes fimples , font compoaes,.
1°. de deux melnbraues étroitement
unies enfemble, dont I'extérieure 6ne
&.. déljeate, eompofée principaletneBt'
du titfu que forment les prlits vaiffe ..
qui entrent & qui fonent de fa fubfian
ce, di parfemée de 6bres circulaires,.
élaftiques, qui enveloppent de toutes
pans la glande, la reil"errent, la eoril-'
priment, & Pexpriment : l'interne , ~lus

aiife , & plus Terrée eft compor~ de.
qui ont toutea Cones de diraélionSr.

& de ces perlts vaiifeaux fore e
as' & entortillés eñfemble , ellé
preCque aux m@mes ufages 2,0. EH
re~oivent des [a]. arteres, dent
branebes font appuyées &:m:¡e t &
avec ordre Cur ns membranes, fe .
tribuent a cbaque perite .eule de ia'
glande; enfone que l'injeétion de cire"
ou de mercure, en dilatant les arte
la, & en comprimant les aw:tes petits.
vaiifeaux, moit aoire i ceux c¡ui n
feroieDt pas{ur leur g:¡rde , que les glan
des ne font compoT~ que d'a~ .
3°. Elles ont des veines qui ont la m@
me diCpofition,.&.diftribuüon «¡ue le~

[al NMA: Aüaop. 's. l'"

•

-
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-
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•
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Simpltl. e'eaid la ~fcñption, non d'W1o
glande ftmp!e c;omme le dit notre Auteur

. aans toutes fes ~ditioDs,& dans toas les cabiers
de fes diCciples ; JIlais d'une glande conglo
bée, &: meme m~enterique , cOlDJDe on le
voit par la double membraDe.externo,!f par
les vaiffeaux lymphatiques: car ces chofes no
fetrouvantpointdans la glande limpie, n'ont
garde de pouyoir 5'y démontrer. Au relle ces
glandes fe trouvent en grand nombre dans
tout le corps humain , le plus fouvent d'une
tondeur oblongue , d'une couleur rouge a
cauie de la quantjté des petits vaiffeaux, li
vide 4ans les adult • & eo6ft noire, princi

palement daos le tborax, fermes &: polies.
"6bnt a la pointe du fcalpel, liées aupar
ties voiGnes par un titfu ceUulaire &: parleuB
vaiffeaux ; de fone que 10rfqu'eHes vierinent
as'en8er par.maladie , il etl: facile de les dé
taeher, & poQt ain6 dire ,de les &er de leur
noyau ; enlin eHes fODt peÚtes dans les adul
fes~groffes ,plusentieres, & plus nombreu
{es dans les jeaes eujets. On en uouve a

tIt M. Hnman Bon1u(a'Ut. 21

anerioles. -te.. Elles foDt pes de
nerfs , & de plu,s gra.u.ds neífs, & en
plus grand nombre qu'aueune auue.par- .
. t1u corps d'un. auffi ~t volume;

ces nerfs fe divnent auffi teUement daos
ces petits corps, qu'ils en paroilfem en
tiérement formés. r~. Enfin ils ont des
.vaiff'eaux [a] lymphatiques qui y en-
trent, &: en fanent. . .



•

2 I"J'i""ims ik Méda:Jr,r
.faagle e la naac:hoire inferieofe deJa
pamcide, anlérieurelllenl Be infén IIlCOC;
le long de toute la jagu1aire, Be es vema
l06c:Ia:Yieres. fur-toal awt aiJrelles .. alipIis.tu coade mfme, au tourcle la divo n
-br.cmcl1es , ala fllrfae:e uteme du pét.icaI'
de jllfqu'aIl diaphragme : ao licux C09'bu.
Tes dll ventric:u1e; dans le linus de la rate,
ans celui de la veiae-porte,le long derao'"
le, le de la veille-c:ave , depllis lea~
me J'ufqu'aux iliaques, de-U jafqu' l'or.i¡a
De e la faphene ; aus jarrets ; daD. tout le .
méfencere , dau le méfoeolon ; enfin ......
les efpaces rares c¡ui tOtlt enare les JDQfc:1el.
Elles fe reJfembleat tolltes , Be {ont tGDIOS
joiates avec beaucoup de~lympba~•aques.

IlfIliJfe. La fabrique mufc:aleufe des~"
, del eonglobéés, étant aS"er. obfcun Be~

c:i1e aappercevoir, ce u'ea que par1'aaa1a
giCl , ou comparaifon avec d'autres rlaadCJ,
CJu'on peIlt la démoauer. la lefticWes (ooe
enfermés dans le mu(cie er~er, ou fuf.
l":nfellr, les follicules. c¡ui fe trouvent daos1.
,abot des oifeau , ~nt entoarés de. ib•

.mufcuJeufes; les foUfuJes odorifúcns d.
c:ertains cIws (11) , ceo "'un aaimal
mafCJllé d'Afrique ( b) , du wwr , Be en ÚD
mOl toUles les glandes c¡ui fillreDI des fw:s
particu.1iers a l'aaus., onl une enve10ppe
charoué, qDi, DOD feulements'oppofe alear
~atioD.JD!lisqui~eplus en contraaantJa
glande, expnme & 1iqaeur. Et eagéná-a1.1a
glandes c:onglobées '=mbJcat étre.les~

(4) M. MOrllld. M6D. de "Acadáüe "-r11c ..lciCIICn. J 711 ,
(b) M. ele"p~,e. '1JIo
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•
•

•
•



i1tM. 'tlfI''&IrIJatI'fJe.
•

cnIl'1 aes ••ift"eaax J,mpblltiqaa , co.......
es ~Iions le .oat des aerfs. e'eft~ur
001 on trou.e plus de glandes coagleWes

"'5 r ne de l'hoDUBe., c¡ue daas les b&es.,
taufe de 'la 4lüJiculté de la Iymphe ~

montero
ArrWtl. b coaleur eale eles gIaadee ma:'

aifefte la qUDti~ d'aneres CJui les COIDpo
{ent., & on en peat em:ore mieas joger par
la defcriptioll dís glandes injeaées, tdle '1 e
.la doldte e AUtear Gas (oa Epltre a

ayfch.
{¿.lm"tI. Rayrch a ymtablementa"fllD

cé c¡ae les glaardes da. mMentere n'.o*at
faite. que de ni&aax environn& .....e
Ibenabrabe commane; mais il a au1li recob
'110 des~s femblables alIel"'Üts pelotons,
CJo'il ne c:oamoiffoi~pas encere ad"ez bien.
Nuck ft'ad.mettoit qu'ube fabrique celia e
fans follieule. Ces fibres ce1hr1aires difparoif
(ént cIaa.les exp6riellces de Rayfcb, Be leur
plus pode partÍe ,aroit compOlCe de &if
l'eaull ; le retle ea cellu1eux, & accompagne
,ar-tout tes niJleaux. Malpigbi ayant 4té
JoIig-teftlS 1bs poo.oir clbuilltl'er c¡u'il fe
troudt, de petits follic:ules daus la ttaaare
ceUdlaire eles paeles coatlobées, dit eafin

.c¡u'il les ayoit 'lécollYerts Uns d_,laadea
fa8ées' ele bcftús ., 8[ enfaite .... "des llan
des Caíaes; Ir que c'étoit la feulo c:aaíe' des
tumeGrl , qui fe forment .... UD •gla_in
jeAée de mercare ., ou de c¡ae1CJ1iautto ti
1Ueur. Bnumer ajo.. CJ1ie le fil cla men:a
re fe rompt dans les glandes conglob6es, 8[
c¡u'il iy ramaffe en glObules ; preu.e cenai
De 'J1le les 'ftiffeawt be fom pas CDlltiaus ,
mais IJU'U 1 a·c¡uel!'lClS caTitát. doux¡

•

•

•

•

• •

•
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"240 ,.MétIm.l
.cela ,'aceo avec le retardement co
biCI da IDCI'CUfe dans ca podelo CM
l'homme rien ne peut le flUre paflCr dau col
les dD dewü'~e genre. MUs il e eo t
par les exrriencesd'A1bin.. , CJ1i'll "
cunes peates ca.,it~ daos ces gl~, '1
le men:are i, rai"emble a la v&* ea ,lo
bules , & laüfe les cellules ; mais. e 1&
me chofe n'arrive ,.. ayec l'injeaioo de -
re, & qu'aiaú ce pbé ene • etre
lar le compte de la propre aatwe- ce t
file; qu'eoRaite les pins, ou •
pufcules gris qui rC8eat apra la ftpláioa
Cles veines & des arta'CI, fo. cletpe*o
petiII vailfeawt, dans 1eGt-1a QfC .

trepas. Ce qui eftprouv~.varcequ.~P.u
{ont j)lus grOl • qUaad 1" }caion 'a pu b·
RiifIi, " petits, CJuand. e1Je a úé bien PO"ae. .

yrirltl. l\uyfch parle par toat cI~
mK8BtCriques injea&. par les artérel ¡
celar~ aufli Cort bien par les."
tout daos les jeDaes {ujeo. 11 o'y a 'D' ~
rer la matiere c~ra=par la vem.cav.
glandes du m~rentere ea preueat

. ment la eo.uleur , & ce petit corps c¡ui a.·
ranot ne fembloit qD'an&es, neparolt al•

•«Jue Yemes.
Ntrfl. Les glaodes congloWes ciD col

~iYent des ner& i mais etc e¡1le1le aUic'
Combien de nerf. au contrate la JI&hlfe.
donn~ aux mufcles!Comparn les nembrao
chiaux. avec l'intercoftal & la paire~ae ¡
comparn enfuite la malfe, ollJe poidS des
Fes ola fe rendent les uns " les aQUes, le
Juge& ,'il eft pofIible de rameaer aux pb~ng.

. menes lUWomilJues ce e¡ne dia ici notrO ,Ag.
teu•.
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deJa ancw. . 41:

·ea lapa" q.ife,."
tupi deat1eaillieu.....

" So CCLIL

B y en a encore d~treI de
ftruaure ( 2 j' l.) dont Jes la
fudent en cIé la ~

propret, cF Il.~ de 1
~vi~ J COIDID~ ap conduj~ .

~e ,aux a.tIcs, lla partie

•
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.,.) M-rB.- A4y. 1.l'l'P' t."
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'1 J -6 "'flit1Itiotts ele Mitltcmr
•

JÍnes .¡ lf1Ü dOIlDeDt dil maCas apm la mort.
~fia, que la preflion da Cang _riel foic
renoavellée, rame dont toates les fonaion
«oient anéanris, reprend telUS fel droitsa~
l'in8uence des efprüs-, fans leGIuels elle .
plus l'bonaeur d'Ctre, qll'el1c a"t4 ea cf~

te~ •
-§. CCLXVI.

De ces dernien rameaux [ 26r.1
oa de c:es derniers foDicufes glanduleux
( a) ,.parcent des libreste~s , blanc:1les.
ompl&&, lefquelles fo~nt par leur
niOJi s ca1leux on lIl~dúllaire J'

fin- lec¡uella ltauc:e corticale dl co
cJ¡~, auquel ene tieat cl'uo~_~son con

J ~ comme par une lia¡fon idea-
. • : enrone 'lu'0Jl ne peut jama·

00 6nit ·le l:orItX , fans trO
!me-tems la moé11e c¡ui co~. ~

, ..,..,. U filat proaftf 4p1C fa
u aalt da cortex, oa ea eo ae
J comm,,· l'cI aax arterio es ;e

~. •Oa De trouve aaeune por
tioa cIia lit, qai par une eonlinuité_dé
filwes le de (pblanee ne eonduife ala ao¿:J.,
le. le i1 ea impofftltle .raiigaet: 1. qael autre
Jiea i1 pourroit ce rminer. Le cOrtex: fe
termine clone dans moélle. ~o. n ea eo
hérent faas .wea, 00 beDt imaaUiatemcat.

( a) el. ¡!H"¡' 'I1l. '- ac,
(b) ccxu.v.1l C:;CUv,
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• M. Hm81111~ J J1
-, e1lé, le 00 De peatl",o jamais rer .a
quelqae partie ClDe ce ., fans dQa«r.aaoa.
30. neavifiblement concia. eo lipes droi
tes, claas les qaQclRs .aerfs~pciqlles, •
dan.s l~ .corps cane14 [41J; a La la fi~
medllUaire 4. cortex· te p#Dter coa
tiauime a la fin de Are mu " •
récipfO!IluelDeDt : l.eu eaboec:k • .'.
poine vu 1«=5 !brJ'l limpJes, décnt Ila'co •
nuité des taiffeaux OQ braffe1ets rMd
reJ, av fabéaDce corticaJe••". La... ~
le " par toaIt,luouj.
proporsiOD le~ (Ce • )
«¡w ne pourro· amver 1i. ce a'áoie P" $a
pl~ fOfPtl cemmaqe, a e dio
c:oft&hu~~l ~ V01.e& c:oiDti...
les crodfance5 éles • (0Iat

•
coaOnlléS. Le e, ,1'41 , •..¡me
tent ptiQ e. les.pieds
procli~ftt., le gaeJ~1leS ••
nuelU p16cdt, «¡u'elles lIe iB'eat. JO. 1eI
'Yaiffcaux qw cbeminCllt par la moélle,
perce¡u, a 11"1 aclh~ent poinr, a 11" •
lenr poiJU Jeurs rameaax dans fa fu t

D'ont aucutle proportion ave<: e11e~ a ~
cORtCc¡uent en. De ¡)t:l1t avolr "nC1Ule o •
De, auC1Ul commetce llve<: m~ur,&ce
par l"eatremi(e- da cona ( ce
CJuelc¡ue Con la ftruaare tIe la
n"tJl traitOIlS. que parraptkirc1 ti
tinue ave<: la fubftaace corti ., • ea
biea proavée nlCulaire ¡ notas o~
donc dttid~, le -plm Itrie CJne lIocre
teur ne le parok dans le tellte, 1 banai les
~andes de Malpighi , ponr lear tbbftáuü les
\'ailfeaux de l'incomparable IIJfda ¡ le qQ1ll

[41] CCLXll. tt ca X.
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".&tr¡UI;;. J:7I
les meres &: la

• .la méme

-

LES NERF-S.

§- CCLX:x.X.

A moéJle .uongée &. fpinale ront
...,couveneJ d'une me~e tt~s- ti

~e, qui ea compofée des plus ~ts
aitrean du (0I'pS, read. i\6blcs par

les injeétions ( ti ) de Rayfda ; dOn.
Den! au-dedus cba CTlne en ( b ) vmgt
diflttens eodroits des nem, dont 00 De •

cOOlpte que dix paiÍ'e5, & mal-a-¡>ro.

( a) Jtl!7fe"•• Ther. AIUIC. Mu. ,.
w(.) .,,/L l1e CeroT.I. D.I!. P. G. 8.1. n. u.

•O.1üdl. AaatCereb. P. I , :&, J. +. S. '. , •••'. Jo. I!..R«b. T. J,. J'.
"J' H ij

OH. Jailede hait ot, do.ot o YOir,
femboltement claasle fqueJéce,a 1I0ua

renvoyon. la doG:riptiOIl aux u.res el'OC
t~ologie. Oll peat me aafli le M~oire de
fou Me· HIUlauld tar la Anaaure des 01
a1ne.

GrMJi. Daos 10 hllle~ 4UMtOIIIi...
de BonDe!. i1y a c¡uelc¡aos exempla rarea
acr~ da ceotraire.



•

tr:12> drM'
poS ~ ~'il "J en a iéeJlement pI~.

fle\US q font. .compofés.de pluGeun.
res.pn J tt -clliliñélement

1qlarés 1es.1IDS de aattes o" mais. ele lá
( a) moelle .éP.iniere hors du cdne,
pin la- me mamere treBte pai-
res 4 fon co~fésJ & une au-:
tre .re (h) qui fon dé la Qlvjté de_

re dpcoI,versla . e'

ure dts nn venébraux J r~oit '
de .. tródiéme & ém ,

en ~tpel1 i peu en mo~
eux, & va fe joindre l la hui' e'

•
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•

•
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J~M. Hmntm BM-haa";t. .J 7
lIed d~ la fixiéme paire avec une li ti a~
hélion cellulairt, CJ,II"OD a bien de la RO a
démontrer qu"en.,. oc cOIPJllWÜC}uent entre
eijes pll,r auean nerf. comme l"DJI& crú VieaG-

, fens ..Santorini , ~Pe •t. :Ba1iüre Je plus ha.
,de tQas les nelil d~ rail~ .,.llt donn~ hor.
,l'orbiteauerfala daDde~maJe(,,>,il Vfl
par~ffous Je pério"Ae: de l"orbitea.. le ÜJ..
terne, te ayano ~nn ~ nmeall qui
forme ¡aJll!ic)OopbthalmilJDe ( O X X) ,
" unaUtlt rec:urrent du máne petit trO

.9I,li va aq ~es; ron tr8llc rort par 10 uo .
fuso~, ~ re ren. Ha I*U da Ero
aJ Dé..r~ de la puulie 1UIlpetitre;' .
.tolt as Aa texture de ros. Le ,rame .."IIft·
.Ilui ea ~cile aappercevoir, fonpa'r
le lOad des grandes,allea de fOI CQócj.'
forme ~ dans une guajne 'Pie tloue la d
·mere I lIc Judli-t6t a)'~t doDIl4.1Ul nmeaa a .
l'alltre tl"Wipn9f , UD. aacre bOr4 de la
~thQire pé,ri re ~ te auz "eo~fupme
,res, ra-preQljor¡e brancbe fontar le i ...
férieu de l"orbite , ,Be fe' ren allX l1lI1(dtis
du vi••DO fans anaftomofe aY« d..
lets 4ela po .on dllre.:L"awre ya auxJllKi..
8C4Rr le uou'CJ • fe uo o CIIU'e·les".~
f"' d6 1"01 Pa.IáUá, avec e artete , & ..
m~lQe IafiDCbe ''-00 a6z coa·
IidérJtblo par le • Viclius ell de'"
de. apo)'fet 10- foJu_lf ieJ1e
ture, ala Joae de la
fiacbi. La brume iflfáieare.
plus ¡rancie de ewes, fort du cráne P' de
f.anere _Ja dare-~e, te s"inlinue -par!cm
principal rameau dans le troll ele Janiichoi-
re iAférieure, Be foUlllit.dc ~tiu ñJecs ap·

[.] Wiall.IU.....
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•ao. ... 1ft
(Ed. te VDL t l •

• J v. Dt.XIV.
IJ wi.S. f." ...
~ J wiaO. ,.

. • '1i1Ml8táttt
f[ ~ plr JeU01l da

A aux lD\I(des efe la lene iBRrieGre ?

-" elle commaaic¡ae hile fo· .• e
nmera_ d. la da,. . .paitee C"
me runeaa cIl; Fallope. $a • •
ranche ~ a 1& ".goh, fPÜ 'fa le 10al 4111
pe... 1 Jatian filbJinlUl~

j»afI8 WCoM • de Wartbon,1r ya
f1Út. ea partie 1 la aeJe muillaire Ir fil-
Wiap:ale ~ Ir en ~rtie 1la pointe de la1..

."el: un rameau de fanere profonde.
dle cinqüi&ae de Fallope. L. memc fa

¡n:Cs a (oa origiae, all deJa de l"attere
• •

~ H'YOJe .....1I .,

1'Ü le tympan la filfiare d
ious 1'. iállado de la naAchoire Lif&ie
a . anc la portioa •
donne ACItN &rancho le lIOOl ... cor. d.

. tympaa .). ames ra_as ~ la 8If.
• .., 1 fonie.

fl/ri.refdh(.), •re
t_reJa .......

• de Fallope: un.
_ . a ..

11 anere, ~ ea •• bnMda
~e(,).F ne pe

; te
la fac:e
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tÜ Me maa;,~haA"N. 8J
Nenas ae pcKWOlIS ~r id de toas 1.

aed"s (¡tiaau. EIl ~aéta1 fout nerE fpiaal
UD~ au.de1i 41a pt' • ",aglipn, 4Ioamo.
une brbe:hea iatereofta1~ except~ 10 J.1e +- .
a le f. -.ha col, exte on ~ai n'enc~adaat
pas tou¿oars Traie. n'en exce¡u aa·
eaa, VI ea scepte (eul. l.«t J. aed'
da ~ a flll'lOut.le 40 a: le f. lonDC!!bC le
diaphrapaatic¡ue. d()Dt noas parM...... ,.
DCXVR.~ f. l. 7. nem da col, a 10 L
a l. eles aer& elome nt 1.- ao& plexes
des lieI& fmlcehitnm (ap4rieuts, der~els
eafo_le GMafcapalaire, ..(de ait&aé,
a Ia~~ cJu aerttneelian; c1uplexus
du miliea, ea formlS le cubital, le~
interne a la granele na.e dq median, de
l"inflSriear~ l'uiJláire a le radiaL Ailleatl
le pla' moyen a f~ ne di6erent
poillt, a. alo... I radial feal a,k ..ec ...
~ fiDf&iear, eple Wildlo1r a .
pofWriam Les l. 1. .f. aorfs des 10 foDe, ,
Je c:tura1 aatE • c¡ui donne des. ftDle8U
a U1I panie d Cuitre. Les ne(Ú ... a f •

. fol'MeJll l·....."... Ll!' nerEt ~ a f. des
lomba a f. l. 3.4. !le rO. faorum~
lepl s~d , ne.. •• u'·

ando.. divüe en lIeu le fdaci'iue ...roe
If rexfenié(Jlf. )41. .nJI: &'Eufl T. XX.)
De ces tro· troncs paneDt toas les ra"Ibe~1tx
des oaedJra illfhieu.... O.. Deco~ inc
~ nOIll 11 ner&par cea~ C¡W pa:neát~-
I"lld~ e la 81oeu~, lIIais par ctUX ~i.
pa&nt par les croar de la dare-mere 'efé:

, ea cempdlm roed o
aYOdtuD e • •
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8"+ 1IJjIit1irirnüdi MlTñto .

Se . c"e XXX 1.

TOus ces lietfs {ont pld~euX I tanr
s rdlent Cáclréf aQ- dedáriS· 1i

moe1le; aIifli-t6t'cp¡" enfonen't, ils te

~w~nt.dC:la . , une~te mem
mne ellvelop~. AiDft couverts,
ils co uent leur rOute vets I dur~

n;tere • comme elle 'iñ.Gnue~ le
te cdne ., e., donue en p anc:
une, POUvelle~_ neuf~s de
nerfs , & IU nm acaflOire c¡ui {orrent·
ainfi du crirle J>ar une voye .que la na-· .
tare 1 a men~ée d'une fá~on mer- o

l'dU e. Pour les ente - UQ.ié.iQe.- ag..

o tres paires, elles dtfce t , fe fbat·
j par de etits efpacri. qu' ~ trou-
veQt emeqt entre fUDlQ»

.po es de~ ~rtébr '~

rtent munis de knu's.me
(a)fortea& ,&fe
ain6 tOo 1
t • rc aes
p

-

o

-

•

•

o
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d, M. 1I"",..&tri 8
JJIeD ~es • cIans les petits faiC
feaUll la dBqaiéme ~ de --Ja CeptiéJQD.
paire ; ..m' cIau la ~¿;Ue.~piniere. lt 1
a Ion,... c¡uo Co_ les a uc.bieo o~·

fervé la c¡ o ie cheval. o~ cUeS
fwveac Ja lIUlCJ1e d Dem aq loin , ddcur
presiiae riJÜle moélle. j1ÚQU' la
dua- Ron de cetto Il)elDbrano Oll a
Wl peIl -de peiaao ales démootru. CJIlOi~

C¡U(J Il~ paroüfenc pattagés 11

p1u6e doos.. U ..ce -Cju'o..-el'eravcl.p-
_ pe ~D ele la diUtHDere, 1. pie - ,...ro

donne eacore • c:1oiCoas Paniaille
res 1 Oq cela:ric o.u. uae augmeata
cioa d.. ti,6"u:e:eJla1eu , ce -tui rea4roú ü.
meaabra (oarnies par la pie-more ~lus

~i!fici a. ~pperceYOV' Le aieroCcope vaeaa.
ICI au fe de 001 l~qK, "¡toas apprea4
que le ocal ea _ de plu1ieurs pebts
tordon, Ji.. par OIIe túa~ue ~ulai: e dans
Jaqllel1e edel vaiJlC~wt. quac:hai¡UO
cor401l e e:m.nc: ClIU ~ 4e .. fl'QPle

lJIe &. Q~ lUl~d aombre
de ..~ le1aJa.l~

,,~ cepUdot-.x. leu" t\UÜoo

C¡lles • IOpre riCJ1le coJJaIaire t .a:
fans t"...w. o • la papilles aert
fes d -:"'r-.~. le poü
d'un pioc:eata. .

- OlltN la pie-naerc, J farac:buicle te,
j.indre ..... , &1es enco.,.,d ~

fage par ere.. aü • era Ji c'ea
pour fe • de fMoa eaveJOPpo t •

c:1oifoa. fibrepugeufof
D 'la 10Rg-

éúd~_ - eo..... i1 fl'dl po
Jla!:d ~

•

•
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pies,
dll fc

,¡, M. """,.,.BMu..,. 8.,
reft de paiae, la mor""".c::JaarAlle, folt
ÚfoUemeDC • aatOQf de la tencli-
.IIell c¡ai ea troi6álle Ir la las anaelllM.
JI die 'lile d. fibra trufve t o¡u
c¡ues, tendUrewes, Corteftt de ceu.e dDl'tUete"
membraae. oi defecnd Coas la forme d'QD
~dOtl. ' . e pJ le Jlli.IieIl da gangHon , .
" ClO'RIM les gauglions fans d'ane aradare _
ftl~ul.fe peuYent bridet les fibres nen'ell-
·Ces coatieaaeac a foamir une no
velle aagwnencatioa de mouvement; qu'enWt
c:'ea (onoU! pendaat la eille que la gaa
llions paroifrent faire leurs fonaions. Cea
-ainli que Lancitis'ezplillue {'Our f.abstiaire Coa
illallnt a • CJrgtgni t mau en t01lt ceci, ji
'1 • l' m!e, 4Wlirer.

Pour ce «¡Diea de ria=ear da nerf, oa
dellland. c¡ael1e ea ea la fabrique. PluS'"
P.'étendeDC q\felle atea pas médll1laire ; mais
n ei eenain que -1 moélle _de tépine 011
CfUelqu. aerf 'loe ce Coit ouvert, p,.... QIlfl
efpec"d. conveüé, c:omme lemeraue, ell
ID 6 .. 1.. BilfOaét'ret; • la re

puto'llt la meme • "
aedi les .. pea lit IerpI _

cla.. ldttt»lla de fopdqlle Ir
• .;. teUes foat ea ... les

.die ~er. de DaftbíOy, de-
• •, 1'U ont tOU!t ..tic ...

~rorc 6bJes ••tyeafes paroidéIlt
6mplee "cYeYer, loflClIl'on les co pe, a do
Yeair c-.aes; pte1lYe maaifeAe-.... 1a da-
.. da~ l' beaateap Cur
la~ .Ia e, IaGlrre, Ir la
po ann ,... Be ....
rel1e, dCs c¡u'U re uoUYe c¡ae1 ue part lID dé
faat de iBi&üce -cIaas l'eUcloppe. 11.

•
•
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iB8 1":flit.mij;1I tIt MMtc¡"i .
·ainfi qlleJtouvenure de 13. dllr&-lI1ere done
-lieu aux (ongllS da CervCilU, &: «¡Il~ la oel-

- ·Ie ele l'épine fon prefqlle toat en (orme e
-y ,pour peu «¡ilion piqlle la pie-mere c¡W
'1 Te1eppe.

§. CCL,XXXIL
Sur les enveloppes [ 28 l.] de ~e

nerfs, raq¡pent par tout des ( a aif=.
{elUx fanguim , Iympbatiques, Be autreS
qúl forment entre-eux un tiffu fon f~rré:

3infi quoique ces envelop es n'eñ~
pomt dani la prow-e ca .0Jl des
nerfs, elles Cont cependanr n&ef'aires~
n«embler , Be'affujettir les' fibrilles ner
vewes , & &cilitent l'inte1I~ence

p uíieurs I?bénoménes, Be malidies. des
.nem..

•

-

•

. ~. NoUlaYOllf-,arU d.. d•
cerYftIL Da.. la-meClle: .0' ,
J:or4ous t Oll pairea ele nerfs, ~oiYeDt
l'artere (piaale legra -anáioles qa. Ton ea
defce lIant, {ont roUles, &: auJJi 10 .
.. le aeñ mCme. Uae bellfC~ i' .
de madere céracée "Ollblo la cOll1eur ...
relÚ4 4es acrfs, &: llli donne • pI_
rouge. le n.,f interco8al & 1á gaagli

• Co per peafe41le ~es

b~. rondes des fibres nefTeWes, VI •
JI p!1U6t~ces nifeaux q e du ceneall,
mainoyaCCl..XXLCcqaifaUyou 10

•

Ca).I.b.Epnul. raPli.17''1'alk I',t:.
D.

•

•

•

-

•

•
•

• •
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1lerfs OJIt intérieuremeJIt degrands vaiaeaux •
c'ell qu'on appe~oit lIVec de bonlles Ioupes
d'amp1es1acanes, beaueoup pILIS des lIue
le diamétre des 61ameas &mpl~ e eLlwen
hoeck. CeA par les 'taiffnu ombUica .
d'uo veau qDi vient de natlr• ., que ces forte.
d'iDjeaioDs réuJliJlent ~ fuivant Ru)'f~, le·

font llue1A¡uefois voir ce tiB"u vaCculeux J'áj..:

culaire , &;' cfune bea1lt~ meneilleufe , clone.
~arle Duveraoy. e nerf opric¡ae a ftuX o
teois trones, &; un plus granel bombre ie fa

meau qui prefque en cerde, percent la
féloré ue. Ílon 10m de l'énÚ'éé du nertctp-
tiqae, &; Cor.ent 4Vaif'eaiIX admirabl
ele la cbbroide. D XXV Ces vail"eaux des¡

ner& íOnt'RAi·femb1abl~oJloo1ina1 t.

&nguins,mais l1mphaüc¡ues, Be ele. tQata.

aQues féncs. (wvantes. IIs (ont de pi... eJIoo:

IDLlrés cI'an. titfu cellulewr. de 1& demiere Ji-.
belfe. CCl.X%XL Tiff.. ce il s·~.
lIIaffe ie a· • e daÍls leS uÍJIIaUXp,•
rapport ele yeaboeck, &; quid e.u JAt.
'ege de pbaBean malacIiés dea nerfs., elle•.
«¡ue les hydatides~ qui De peUTene compriuaet.
le nerí optique, (ans &er la ViSOD; les pier-..
Fes trouTée! dans le mbDe Jlerf, Ii on ea.
croir y, (ont cauCes du...eme aa:i_ ¡.

le peat- que cenains rhwnatifmes OA.

gOUttes ieaaent du mime 1iqe. a. C:OD~_
«¡uemlllent n'ap~rtieDJIent pointpl'OJ»r~.
aux nerfs,mais a la mem&rane dont Je parle.
Je crois que la paralylie eran mafele parti-.
cniller, tel que le 4erno oiela , vicn&,
ele la meme {OUCle



~ 90 It MItltcifw
§. CCLXXXIIL

. ~ ces neds ·veDt au
es aufque11es .ils jQut ddlinés, iIs

t a tuDiqu 'l'I'iIs a Qient ...
para lJ1t ~, & fO aáfti- t&t
lUle Droas la f6rme d'uDemem
Inne .trb - déliate J ou d'une .pulpe
1IWJle.
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•
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\11l terYeau, 4'011 as cOllllJlunic¡. ~ ¡'en;
tremiCe des nerfs atoutes tes parues'(h¡ CGrpf
humain ; 8[ la fecond. ea que cette commll-i
nication Ce (ait au mOfen d'un liquide ner.
yeux, qui vient des aneres d.. conex, ~v.i.

~u cerveau 1'apar les nerfs afoutes les par
~es du corps, a J"édproquement. On a vA
CCXXXV. fe CCLXV. que le conex e4
tout vafculeax : oa a aufli prouvé au memo
krnier parag.raphe ,ue la {uIJtlance mé.
duUaire ea une contlnuation ae la cortiea.
le ; on a vA CCLXX. que la mo.elle e!l fai
te de petites tibres caves, 'lUí panent del
~aüreaux du cortex CCLXXIV~ .Or le,
nerf., c:omme on C~ait CCLXX. ·CCLXXX.
ae Cont c¡u'wíe Traie continuation de .moéL
le du cerveau. & par couCéquent il ea 119
#luide continuellement"forcé par la prenion.
de cou1er dú cona daos la moille , at de q. .
Dloale aaMles nem.

Voici des expériCnces fJ1ii prouvent que Jo
fentimem & le mouvement ont leur princi1Jf
UDs la Cubnance médullaire. 1!. La moa:
le du Cefyeau en·elle tout-a-coup compri..
JDée, 011 tombe en-aplopléxie. fOlt c¡qe c:~
te com¡¡reflion (oit faite par le fane, & le
tang répand&1 dans les ventrlclÚes au cer
Yeall, 0&1 ai1leurs daDs les circoDvolutions •
ea comprimant extérieurement ou iqtérieu.
remellt la dure-mere, 0&1 par une aromé fÓ.t
pagine iaDS lesmemes ventticu1es, ou ail
le..rs, ou par des hydatides, ou p,uune
COmpredioD, ou applatiJfe,nent méthanique
dll cr1ne ,-GU par. des fchirres daos la dure
lIler , bu par la teule c:oncudion Be com
DIobon uc..fone. U' faut placer ici l'~
alemcat , parce c¡uo ka ~ciDcs ju • elr.,., Ill. -- ~
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.
-re. On a lar cela des expúiences certaine.

,éhe:t les &n,deos, comme chez ,les moder~

'1l'lS. <>n f~ait encore qa'il arrive des con..

nlfioos au ce\eé oppo(é :Poafart ac Bar~

-tbolin nous ODt donné i·.ce {uJet bien des

,obrenations. Que 6 h fu.btlance ~ortica1.

,da ceneaa oa'fes membtanes {on.t en8am

~, on deviene phrénélique; maladie-qui

..oub1e les {ens internes ac froduit des mou

~ens procligieux &: ternbles. fO. La lb

~on du ceneau prodWt Don-feuJement tleJ

maus femblaltles aax précéclens I mais' me

iae une JIlottprompte .1aquelle tardant , i1 ea
~enain qae les fens De fone pas {ort déral1t'

tés,' comme le prouvent les expéri.ences 4~

YieuffeDs, de Perrault , Orélincóurt, &:c.

. UK~",t. Apres avoir ~arlé des expbieR

~ faites dans le ceneau, IIOUS allons ran~r

par ordre celles qui out áé faites fur les aen.,

I!t qui toutes prouvent conftamment pe les

aerfs ne 'JK'oduifent le {eatim:ent Be le moa

"emetlt, «¡1I'autant «¡u'ik ont u.e ~ntinúi~

buun corilmerce liWe aftC le cerYeaU. No.

rapporterons clone id 1Uelc¡ues maladies?

,comme 1"lveaglement caufé par eles tuJIleuIW

1ui comprüa.l la nerf, optiqaes, ou par
'es a1JeCS da ceneau, ou par une tumeat

aqueú, ou par .tu fug épanché; la fitrditf
ptodwte fa!' des tumeun &: des abees da «:ef

.eaa, rim810bilité de 1. cuiB'e, lorf4u"ua

lIerf a áé c:otlpé; rengourcliB'ement Be le

gonllement de la laAgue, lorfque le rame&ll

C1efcendant ele la aeuvime paire • á6 co"
primé, comme OD l'a vt\ dans le céleb"

'exemple i'Elifabeth Gran; le m~me fymp

t4me que j'ai éprouvé moi - meme ane le

~¡e, aj'occaúon d'llU légera coacaS-
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llltmurcIe crotllphiue;. cnfiacl'autres lhtpe~

cpü Daift&9Jt de ~ c:ompreaion. &. de la léz.i04

des Deres bra9dUau, le(queJs Ce rq.ande~

par to~ les d~ip¡ V~ic:i cac:ore dtau!!,es oI):.

(ervau~)Q~; Galien vii lID homme qua. percli

la moitié cíe Ca, voix·, paree qu'll eut le mar...
helU' d~avoir le nerf récurrent coupé; expé-

rienclt lpl'U vé'rma cfans les cochona viYu'J

démontrant en mem~ ~ms CjJIe les nCrfs ré:"'

eurrens liés, c:omprimés ou coupés, il aO'

s'en(uivoill a~uiJ aeoicfept pJus grave que'

cerui dont j viens de parler.Véfale c¡ui a m
Ghéri fur D nous apprend qae ranimal

perd la moiti ae la voix,.lorCqu'll a'a qa'~

lterC c:oupé, maií ..u'í! la perd tout-a-fait·,

lorfque les deu nerfs Coat coal»és oa Ji""
ce qui a été récemment confinolpar Martín ,

par Drélinc , par Courten, Bunoo, Chi:

rae ; & de pItas le meme Galien a fai~ vou

liu'on ceffoit de re(pire,r, 10rfqa'oD avolt faié

Ubo ligature au aerr•• qui ele la moélle erar

.dos von, aus. íntercoa'aux:, le que fe aen:

,tliapliragntatiquc étaJitlié au col, le diapJ1ra~

D1e reffe immobile; expérience faite par cet:

~uteur dans le cochon & le tin~, CJl1e Del':'·

lini a ea~re perfeaionn~,; c:ar j1 a ~bCerri'

CIue non-Ceulement la rdPlratJOII étOlt, pour'

ainft dire. líé'e avce le aerr, mais qa'cUe CO'

rétabliffoit & erevenoit libre; je ne cIis pas c;Ji

IStant la lipture. mus en la JlC?rtaJlt plus b.

Vers le dlaphragme. ce qui 'déD)ontre uCs

clairement ,ue le mouvement des parties dli

COrps humaln vient de la détermination d'wr

liquide onvoJé par lecerveau ~ ces. parties.,

" non p.ar la tenhon des c:ordes ou libres~

~e~res.VéCaleal~tlié oucoupé UJlaerfb~

~~1Ul~Y¡Y~!,a~riñ/c¡~

• ,

•

,

,

•

•

•



,,-1 "'Jfirur~1 t1tM~t
tarde intmrinpar la 01l parta(.
lion clnenoitúluDobile> qae le ~lITe1DeDt
" •• 1 merare 'lfhm leYoit la • o

m. Bnanner a ex~rimentHa me~ (ur
la ouilles.~oyez ce lJlÜ a~ dit (ar les.

da 8~ar (CLXn fi.). On peut.u
ier i toUt cela \1Ie les aem 1rrWi & •
• enent les~ auxe¡ueIla i1s s'in o t,
... euates (ortes de Iá'oavemeas c6Terr,~
lile boas l'apprenneDe les. expáiencer dé
SNart, de SwaDmaerd., & de p1a6ems-.
ares"Modemes.

41Hr1t1. Perfoaae ne pe de e:eae
"nriI!6, 1 JI: vAe du netf' c¡ui mltre c1lU1J~
fes droits ~ qlli fait re.. lOnaiO'D' ordiDaim•
lort'CJu'iJ cetre cr&reco~. Si 1m nerf'"
liras s'engoudie 11'occidion e~,
ce n'eA qa'all·defl'ous dloelJe. ue la moélle'
4¡Jiniere lbit d~cbfrleou rompue , la re~Ü'a'
IIOb De fe fdt- p1as, mais le a:rur coatmae
aoutours a'aJlr; ti c'eft aux lomba 4JIl'eBt
ri ble1l!e, les membres iJif&ieurs a1n~
.. da batft'n (oJIt les reales -1 ea foali1r,.
Wu°CJ1lC la refpiration {oit chugk, a:~
gue neR iJU'on irrite, i1 el de fait ~ t.
mureles inrérjeurs (ont les fituls qui eiltteIIt

COIlva!Son, & 1'0n peat encore eJacer id
les 40uleurs imag!naires qu'oa rdimt daIII
~ membres coup~s, & doJlt Defcarces m6
tDe CJui '11 &oit ,as obligf d'eae un boa Phy·
Jiologffte, a connu la Moa. Or de to1lllllS
ces expérience., il .'enfoje 6videmment que
les 8etfs fone les inftromens da fentimeat •
• u mouvement, (ans cepeadaDt qu'ils .,.
ell eux-mémes, dans les tieux auxqads as
fo cUftrt"buent, les conctidons requifes poal

__ 10 uao,'CIDCl'Il J~ --
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00 "lnJitut'ionl tI, MI/m.
uUaires , -pour erre (utpeai d'auclUle tea:

.1icm. Si vdu. 'Voulez que le oerf (ok de la
l1atllTe· .tes méninges. une corde .tense,
.ton (uppofant que- la ,ortioo dure de la
f"eptiéme paire ea tirie par quclc¡ue caof.
'Jite ce (ok, & qu'ea conGc¡ueoce c11e atdre

. ~ agite les murcles; pourquoi, je TOUS le
ídemande, cene paTrie de la meme paire qui
ea dam lc crAne ne (e iomproit-cUc pas,
furtout dans ces énormes conTu11iooll ou les
dcnta ront du JCIl a mencot en piéce les 01
les plus durSo "o. La moellc ea molle 1 .....
1iue CJIl'cHe (epropageou s'éteud, puif ••
11 vA (CCLXXXI.) la moellc s'élcver eA'
lenDe crun tubereum; en coupant les plus
pelito. fibree dcs nerfs, " la memc~
lltrive daos lcurs trones Be daos la moellc de
l'¡pinc. D'ailleurs il ct encore d'expmenco
.-.JU"IUI ~f coapé nc íc rctirc poiot collUDl
l"artére ou le murcie, mais ·tombc & dniell&
.emc plus long qu'iJ a'étoit avant la feaiOD.
-.:omme il eft aiR de· robfe(ver dao. le S!!'
merf fdariquc. Bien plus, les neres audinE a
olfaaif n~ont rien de dur dans touto lear ti ~
bnce depuis le cerveau jafc¡u'1la fin deroa
expanlion; Be en général les erfs ne (....
blem-i1s pas placéS comme expres dao."'.
"pilfe molle & dana un tilfu cellulcux 11
oe,afin quil foit al'abri de rout ce c¡ui pour.
"J'óic les tendre , Enlin la corde la plll$ élafti
4J1Ie n'et pas fufceptible de trémod'emetlt
óu d'ondulation: ti ellc ea debe dos dea
c6tés ou d'un (col, iI faut pour cela qu'.
{oienr llffujetties Be tendues par les deh .
ttémhé.. o. Il Ya un grand nombre dcacr&.
fttroftades ( CCLXXX. ) ce qui diminuCJOit

P-.-aCc.aacJc "uéamisoit cfc uo.aac _. __ __ __ .pr, -
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D'rlitions C¡U'OIl fuppofe (em61ables a ceUe
d'Qllecorde de tique, tanclis qaéceuecal1r'"
fe ne retarde e •en ce liquide Tif 8[ fabtif
qui va loujours rapidemenc ala parde qdi
rappelle. I:a moélle óe l'épine donne des ra
meaux au nuf inltlrcoftal; cela eftdémonu&
par la mort feule que caufe ti -promptetnenc ..
léuon de la moeuc fous le cdnt. Otprerquo'
loua ces raineaux fonc' des ~bglesoblúS avee:
la diredion dll n~rf iblctcoJlafau coeur 8[ all·
bas ventre. 4~. Quelques nerú fe plieht tres
fouvent,tels quelesgrands nerú du coeur,quf.
chemin faifallt, ferpentent 8[ fe 8échifl'ellt al...
temauvement , (emblables aux niJfcawr 3t

Dullement aux cordes. Joignons a cela les-:
;(res par ltrquels les neñs cervicaux commu,
niqucDI entr'eux, le jeu de la huitiéme paire
dans cel entonDoir mol appell~ r~fopba~),

les plis coafidérables de1a portio.. molle dI!
Denauditif d¡ps le¡ c:aDaux c1emi·circu1aires ¡.
lilao une corde meme fon ~laAic¡ue &: affq:.
jettie par les deux bolltl, ne peuc reCCToit
des .,ibratiolls 011 uembler, ni tirer' l"extr6-'
mité '1m rEGie anc «¡Ilelqllo force. i moins
Cju'e1le ne foit attachée a ron poiDC d'in8~.

xion a un co~ iñunobiJe: fe on ne voil:
rien qai foit fémblable a'ce corps dans les
l1em «¡ul agilfent : on ne remarque partout
llll'uoe memf: 8[ l1che cohélion aTec la mem
brane ceftulaite;deplus,ces plEns nerveld:
1i compoas, ces 8~ion. fi fOuveat ré¡KdeI.
noublent prodi¡ieufement les pr&tncluel'
O'aélions tlablienD ,lit ne feroienr propr.
c¡u"a perdre ninemenc les forces; YoUl done
.encore daos les nerú une proprieté rre.dif
Cérento des cordes, &: commllne aftC les·

~eallX. ~ipc §O{M~ lUIC Cete~, ~
•

•

-



•

-
•

• •

•

•

•

•

•

~2 ln . I le Mélecmt
bah point fes bras attach. a ¿Jes extrbn1t:&'
tixes, jamais la partie la pI oignée Der~
auide jlÚqu'¡ ce que Jes bras ne devieDllellC
paraleUes. Pour«Juoi done la Datare S~le
le Ii éeonome dans towes les autres proDc:
lÍon. de l'Univers .uroit-elle ~ proélipe
juCCfU'1 muJtiplier 6 lon tes plnas ou eacre
laffemens des nerf., qui loin ¡le fervir 1 une
conlervation de RlOUVemeDt digne de la Da

ture a: ae l'iaée~u'on a de fon Auteur, occa
Sonllebt des diminwions a: des¡ertes., ce~ .
reroit'hontnx a prefqve c:rimme1, 6 on ore
le dire, dans un me inleJ1igedt. , •• Lcmfme·
becF c1la~e (ouve~ ele ·4iameue, en ee ~e
lel gui étoit~ le .¡reteJecontinue, co....
me (fans rintercol\al. le veux malntenut.
que le Unre&U foit le tié¡e ou eommence la
traaion : c:omment., je vous prie, un fi1~
ÍDenu. pouna-t'il agn fur une gro8"e c:otcIe
gui lui eft úif&ieur~ Be la ~o erner , r.odr
;ynS dae i ra fantaiGe. 60. Les ganglio-t·
iaterrompent úéce1Wrelllel1t'1a fealion ; ele·
1"onc c¡ue, ea e¡uelc¡ue endroit que coa
:menee la Yib,auon, n Caut c¡u'eUe vieane·
.4ChóÜer a Daburir au gangUen. Les netCs ele
h moare.te répi~e CCNIt molsjuf4J'¡'aux CU
~ons;enruiteafli¡j~,iIs fe rendent aupat'-·
1leS. SuppofoD~ CJu"il roil tiré ~IÍS cjue1l¡u~'

mOQyemeJlt'9\U,Parte .eJe .la moclle de rq.¡
.. ; parex~, l'agicatiob de la c:uilIe; oU
.cette tOlÍ.6Dn lera toUle emplorée 1~.!
",UOD I¡ui eaifPl', le 'JUle .....dO JCm-'

llance, ou e:enainemem elle fediminuc$
lClleJDenc, qú'Oft teroit foildé 1 reproc:her~

.h na&ure les ~ds obftac1es gu'elJe a'"
• tU but Clll~ne femble í'itre ~~

. ~~ ..9UC ~e ácrf ~_1bil.a
•
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.6·iDce~· .. 1'1118.1JUp ,
..Be !tIU m:peadaac ce aed'.produit;* ..cm
.-ns GtrJH' .. .,les illldítJa; _ • '.
.nit..¡¡ td.one< -" ae .!CQl'd~ c: . e r IIP

~ds é.aaotQRl' "'elIe~ ...~ ,
rdüfírco.·' elle .-.e-.. t'
.-,A. JuSepl'lS.-.& CltD1icléraltles Oftt'C:

_1IaaeAt~ tif'1I.GIIIJWP'e ;de(OI'I'
qu~e aican ne- .peMt .,. DalNly»ir •

'Dio' P1U~i1t. M' te·Ja .-me.·
·iO.uvem fMte fe dDJUó ,.a .lIII",jk·:1Ie.peUiNRt·
-é'I.1Wlm8M 10m et'" . - ...&.d ~ 
:liellDeIIt ¡fonemeRt.aax IDClIDbrao
apaJes art6res ; les a.em da~ fe .

1a rare ent le lUteeei Ú íort •
'qu'il JO'y a ..' D' mou....- rilIl .:
)lUí'" les .met, a par ~eat ...

{ont ....& de ...-.e Ucbe. pi...:'" ~

.de celle da aord-., 4c.bU! :auflHnanaobi-··:;
le qu'el1es j mais alors on .vt\co' .
cordes feroient jlUltiJa.- "'0.· Epfin Oll dé- 
mantre plus dire8emellt l~xihace des'e'
príti.lo. par la Ilutrition· a l·accro~nt·

des .mm¡, ~.efl teujoaR plP • nbelle- •
au cerVcau (CCI.XXIV. ).&o. Qm •. (

·p\'imé se deyioBt papolU'~.' _, IIJ--·
me ilne .c:orde.; Je.moIlVCDlCIIt.peat fe coq-

ferver & fe clécerminer en ferrant le ntif 1.',
la·panie qu"on veut rem'Der t cqIIlIPe r j

& rt l!oat e.púün.~. .,... 1M ID "; .

~us 1'8r es ner&.,.teqoi~ fI1l • r

· des cerporels, uiGIu'ils te cordlat, ~-t
•CJue la contraaioft en~~ bea c:oup •
fang (CCCCI;). 40. l.esirritlltiOlls dtsn

· lle fe propagent poiBt· en "lit a -en 'has
comme daDS une fibre • ~ •
joma en bas , fuinD&·lo ,O\US nanuc1. - - - ~.,r
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0+ J"fliiutiinll de MéJ,¿"t
"bfpritS. tandis C\u·a. conel"aire les (enlacio.
"'ans le nerf irnté ne de(cendent jamais a~
'}'ames iafmeures, mais fone eoujoun por
iées aux cerveall•. Or dans une corde eenduco,
• D'Y·. aucune raiCOD pourquoi )es crembl!,,"
-liJens moteun fe propagene par un chemm

. -difRrene de eeux qui (eneene; i1 n'y a aucu
~e caufe pour laquelle O~ne fene jamais de
·la douleur aa-dejfoUJ de la pame bleffée : i1
'D'y a poiDe d. nifGA- eafin pour'luoi 1,.
-mombres ne (one poine- c:bangéS par les fen
:1"ations c¡ui arriveDt dans le eel'ftau, Be daos
~les cordes. ~uelle pellc - Ccro !'origine ...
~ur cremblemeBe, ti ce n'eO la caufe memo
:,ni les agite di el donc bien pronTé "110
'les monvemens (e propagene du cerveall
aux: aucres pames, c¡ue le fentimene (e fait
"damle ceneau , Be ceb par les nms & rae-

•on d'uo liquide qui .coule tlu e:t:IrTeau cIaDf
-101110m...

-

§_ CCLXXX.V-..

On ne peut done fo~tenir aVelC a¡¡:'
-.nme apparence de vérité, que toute 1'410

. tion des nerfs conftfte. daDs des' vibra
-tions gui dq)endent de la·tenfio~,& de
la pulfation.ae leurs fibrilles : cela répu-:
p eft"eaivement ala nature d'un neif

-mol, pulpeux ,.flafque, {ouvent plié , &
red>ubé [2.8i- i']' & fur-tout al'e

_utle & diftinae repréfentation des o~
Jet! ~es feos ,.:& aresetcice des mouv~

~ - -- .
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i/~M. Htf'mtm Eon"44'fJ1. '201

-'1'e.ftoa. n ., a tres· peu d'Ecrivains c¡ai

aJent été jufqu'1 prétendre que les nerfs agiC

Cent abfolulBcnt comme une corde roide. Jo

ae connois que PiCon, 'luí vivoit clans UD"

tems ou l'anatomie cuneufe Be fubtile étoil:

ÍDconollc ; car 'acchioni~Bag1iw, Be Bidlo~'

ont étabU la tenlion duo ocrf en cona..

lJuence du fue nerTeUK, Be les deux pre

miers, ont attribuél'aocélérationde ce 1iqWr:-

de a·la dure' mere. II eft vrai que Brinnius,

C!ompare les nerfs 1 des cordes meme métalo

liques, Be que Gohlius dit qu'elles-n'ont gar..

de de n'me pat élaftiques, puifqu'elles foJU'

des produtHons de la dure-mere; maiS de pa

reilles revenes De- méritoient pas de noas.-. '

réter 6 long - tems ( e e L x X.X I 1 l. Be
(;CLXXXIV.,). Je. f~ai que les partí..

fans de Gohlias répondent qJle les vibra..

tions des oerfs peuveJlt Itien s'accorder avec.

kur molelfe "qa'ils n'ont qu'une tenlion tOo

Dique bien dilfCrente de la dureté des cor"¡

des ; ils prétendent qu'jls ont" en meme.-

tems une tenlion tres-douce, Be quecepenclaqt

en memo-teÍDs i1s ODt des trémoWJemens pl~

exaas ou plus régulieN que les corda 1..

plus dures;qu'ils font d'lUIWIt plus fenGbles *
promptsafaire leursvibrations,qu'ils font pl~.

Dlols : & c'ea ain6 que les memes Auteurs

ODt prétendu autrefois fJ1Ie la aeige étoit .

• oire 1 force cl'Oue blanche. .

&1I8~., Le Dcrf opUque forme,. coIlull,o

on f~ait, une expan1ion mécluUaire faite ~

forme de'calice, qllÍ clu centre du nen opei

,ue, s'étencl jufqu'aux ligamens ciliaires;

1üppofe7. maiotenant que cette rétine ,ne foit

)Ia8 Cotide, ni Cujette 1 des ondulations éIat=

¡¡ql.les,. ay IPOiD~C cOJl!a(lj jo clis c¡u'P

•

•
•
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~ '1;'j1ii,.io,lI Je MM_t'
ftrOft frappéra fOfr petit vaif"eaumé~'
ft, que le 'fuc nen-eux y Cera4éte~. *'
~e ce íiÍe-ooll1anf- dans un vaiffeall cIi~ .
.. tOUS les 'aDb'es , ,uan(ntettta aCon odgine'
.... le cerreeu"¡K'Opl'e impreffton, a .DOII'

u1le .'llDCUD .autre' vai8"eaU•. Mais ti Ja ft.
'line Oll la coroide fOllDent un calic:e (olide
-a el'lIft ~'reffert, cheque pllnicuJe de
eeue' eljiece de dOCM ne pourra &re faappée
'ÍaftS que ••ates les partic:u.1ls ttemblent eD
"Íemble ; ·enfone ~u'il n'y aura auouae d~
1iaaiOD dan. les impultiollS du poiDt • .,ea'
1Ia point 6 , ou '" ~u de Clue1qu'aucre qae ce
'18it. Le feal fubtel'fuge eR: de faire' Ja ~.
:rojde de' fils parallelMs., di' á pu
un dffu oell leuK, le de ure CJIII"
ebaque i1 pone favibntio.. lUl 'éce .,
'¡'ame•.F;M .l1NI.

M".fewlnut. Swammerd.m déinoaue CJII"IJII'
'1IRlfde derenoiiiüe ClOU~' ave«: un noÁ,'
'lIláne hon da corpt Be (aJIIl aUCUD' comnaer·
'ce aTec la téte t fe' refferre le' rapproche Hs
_rrémités. lJHiAoire dé 1"Acadé$ie dts
'Scienoe. tIOUIfoumir Ufte par.iUcob(e.w·
-tion{lu 1100.). ~co!ur hateoeere Iaors

la poitrine, 8l: cenullIHI· ~e fe conaaatt
akernatinmeM Ion, ~ teRI1Il. apRs Ja 1DOfC'
_ns la' pnoüille... S«éfton .yaat ir' e

'plhus IlenoellJl ~a 7:'d ~Hbe llans des
chiells moutans, ft es nenr jtsaafoltt
~r eaeo~ ; Be Jal"'e-~Ae ....
~ ftaflit-far le ceral', fuI' • . Il ~'
RreIltCS auues panies de peiflOns le cr~
maux', meme c:oupá par petites p81'ceJ1eI ;
cro~ '11M adverfaires conduetlt Clue les 4ibres
eles mafdes fe meln'eM par une c:o~
CJ1li Jear ea propre, tlc 'l'li ae .,ieat d' j
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Ji M. Hmna JfitrKall'f1t-..~

Clans Cec:oun envoyés par le cerYeaa. Mais W

ea facile. de :rq,oDclre i cela, en diftinguanr··

la fOlble 'contraaion naturelle des fibres, «¡ui:

ea trCs·foible; de l'aaionmuCcu1elÚe.; «¡ui ea:
tres-fone. loa conuaaioa aaaurelle- D'ea j~'

mais eapable d'élever des poids ~-ni de romo:·

pre des corps tres-durs ; 'Pourqa'e11e le falCe.,

les DerCs foAt inutiles; mais 00 f~ par ex..

pirience ( CCLXXXIV.) qu'i1 n'en ea pas'

ain/i de celle des muCcles. :ao. Ceue mer~

veiUeuíe lIgilité ou facilité de fe meuvoir;>

CjU'orr-obferve dans ele certains animaax, De·

le troave -certainement pointdlez. ao.., oa.
i1 eJI: biea-pro&lvé CJ~e toures c;es molion. 011

~itations (¡íverfes ceICent bien t&t. des qQ~'

rilffion des nerfs eft ~ntíérement rupprim~'

}larquelque caufe que ce Coil (CCLXXX:. ).

les greaoiiillcs·,.les-poiifons,4nt des m~

'Yt!meDS. doDt l'analogie fe troun daDS-les

,plantes mames; indice J.ien manifeie 'lU'

ces corps fe gouvcmeat .par .Iauues loür..
!'le le QPtre.

;. C·CLXXXVr.'.

Le fluiae qui a. ére filtré ao trave17:

'de la fobftance corticale du cerveau &'

4iu cecyelet.,.-eft done po¡affé.de l'un &

de l'a~ achaque iD1Irmt de .la vie-,

par l'a&ion du cnur& des aml'eS-dms

'les nerfs, & par ieur canal daJ5 todS les

points folides.do corps ; circuLation aúf-

.fa réelle & adi cont1nue11e que celle du
·fang meriel, & de la l~he , -dont le

_our eft .conflamment détermiBé vers

,

•

-
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En6n la grande délkatetfe des vm.
feaux du C'o"tx'~découverts par Ruyfch,
q~i cepcndant fORt principalement arte
riels , & qui" pa1' conréq~ent.font infini
ment plus épais que le dernier émUfaire
latéral qui en· eft dérivé , nOU5 tait con
noitre uelle doit ~tre "extr~me ~

& fi l'on compare la ma e énorme du
cerveau avec fes filamens gr~es , on fera
fondé l eroire qu'il y en a UD nombre
bien plus conftdérable qu'on nef~auroit

fé I'i~net :'d'ailleurs la·~de qum-·
tité d'humeurs qui y eft poUifée fans c&
fe avec violence , tlent tot\jours ces pe
tits canaux pleins, ouverts, & en ac~." . .
tlon~

••

•

§.- e e'LX x X.V1l.

,

•

•

, •

D/lit"."l1'. !.eeuwenhoeek mi CJ1lé" miDe
'faiS"eaux, 011 mill.e demieres fibres ftib1al
de nerls (ont éga1es a' UD poil ele barbe, qll.
dans ua pouce cubique il y en a 1000,000',

" daos le ce"cau 2040, 000. 000. Suppot!
«Ju"il aic clix pouees de long, liX &fe 1ar~ le
tIuaere ele profondeur. Or ces vaiS"eaux, (Qi"

• VaDt r.e~uwenhoeck, (ont des pac¡uets ele $
broa done OA déja eadí, 1cf'luclles fo,,-

•
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t1e M. HmniIIJ Bonllaa'Ut. 20J'

ero nombre pre{que innombrable 1chaCJ~

Piuete .

§. CCLXXXVIII..

NOUS,. penfoDS cependant que ce li~

quide n'a pas UD mouvement exceffií

dans ces petits vaift"eaux; au conmire

ron coun doit étre égal & aft"ez doox,'

fans jamais étre interrompu, comme le

-démontrent non - fe'úlement le nombre,

la délicateft"e , la ftéxion , le tift"u des peoo

tites anerioles , mais auffi le nombre des

nem , reur petiteft"e , Ieur fa~on de fe

courber, & Ieur dureté <¡ui varie fuivant"

les lieux. .

•

le Ruide nerveux coale continueUement_

DOD dtan mOUTemeat yiolento Tout le mo~

YetIIebt eles parties 8aides du eorps hwnaia.

dépend de raaion dUo ccnr!c du relfort des

arteres. n ea ttes-eonJidérable daos les yajf.

(ean du premier genre , jI ea beaucoujI

plus roible dalU les vaiJTeaux lCteux, ••

1II0QYement du c:a:ur y pa"ient 1 peine, a:
le f'erum De fe meut glleres par eonac¡uent.

~e par la eontraaion des arteres rouges;

ludi que la premiere cauCe du mouvement

dalls le a.um ea toute foible , & la Cecond..

rea encore plus, paree que les vaiffeaux qui

. POrteDt ee liquide {ool 10015 , peu. éWliquOSt1
lDoias que d'auues cawe. De compenCel'& .

cetre dimination. Les YaiffeaUoX. veineu.x.t;

J ·qaes, les niffeaux Iaaés meme. r.
pro~JU apra la Pl~~ i j~



. 10 ¡"fliiuñorll ,¡,MIJecirw
ee ktmbI.t'ü pIS s'eafaivre que ..~
niffeal.lX ont plus d'~latücit~ mentbruell
fe, r~laúvemeDtalCQf'Cllvít6','que les gros"
vaiffeaus.;-du m.ins oft·· i1 cenain que les
hlyallX Iltrveux, fuivant buwenhoéa:.Ont'
Ates membraBes, d'UD' diadlétre troÍl' faiJ
plus co.nliclérable que Jftr' caviti~ Q_
4JIl'jJ eae(aÍl, dani tomes 1.. tCries.. Yair~
feallX le IDCKlftmontdécrokral oa.efure CJIl'e!..

, les iront en diminuant. er les nerfs rone 1...
plus petirs des :,aiff~, & par conf1c¡uenC
l'eC(oiveJ1t dú caar ud n1oU't'ement trCt-1a.....
piKaftt~. Ceft'aiá6 lit. BeerhNq 9,n.'
..,..... Je. a tonfu;._ del .
uaeas'C08Uair."a P'''' fcaWiou reo

~ieroiCllt uneB_~ erpriti al1 cerna"..
ifl attentjU· diminuel' lemouveftlent des ee·
prits, quí eut p6; empecher J'impreiioB det
~;'mais encoreuae fois l'aaioDdes~

• . . .,pu ea raifoa lIiuiaó-
_ neás,..u.. til' •

.... l' eoat aiJleaa : l. WatioGs
" fe faint par_ fiBuIes difireatet __
~ ..-e... , eafenaá .... .. .

• &üd'eaa. a capaWe de lIfIOIW.~
WUl, ~ 1& Cap ae. nínes. ce • a '.
4ú: appoaú par les iftules motrices ;·ces 008'"
• peaftIIt 4a aoins fe huarder, ~.

• J.pr.... des~'

. ..,. Voidune ebjectio .ai peat .-..
.' i l-erpñc ele quic..que~ I
a UD sHftmeDt aberaatif,'" ,

le -da fue DerYeWt dépead ea'
-arde, iJ, . cou1era pas'coatiaaeJi.,...,.·

_ ..6, maiI il lera fore;é de I
greuair •

. ~ -p-- -- __ o

•

•

•
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..M. Hirm"" lItwr¡lItrflr. ~1 Il

uns la diaAole. Or les fenfations fe font de

fuite Be la. interra¡tion, 8t luinnt l'hypo

ceCe ; les efpric. d01V cin:u.ler connuuel

temellt dans les Dtrfs, Be par conléCJUent

~oiü 1In~ CJui fe clútUit lui·- mlme.

Voici la riponfe 1- c:eae objedion ; il en ea
des neña a mon .vis, c:omme des aner..

rouges, delef~ COIIUIle du fáDg. Le fana.

aneriel eA poUBC par le CllL'ur, mais il eu
tule cepenclant fans interruption ; ele fortr

C}Ue 6 l~on c:oupo uae anerc il c:owe coatí

lIueUeDle1lt, Be !ealemetlt av.ec plus de y~.

&eíe,toaeeslcs fois que le QClNr (e-c:oatta&t,:.

Je aois tue les ~dOftl " Cont aia1i dO'

mite, rus aucun iatervalle de tenis, mais

!U'elles foDt plus rones, mutes les fois cpe

le CaDJ frappe ayec: plus 4e ferce les ftiC;

feaax de la fabAmee c:orticale. Les denaiCJ'S.'

vaif"eallX ·laidUt púI8r QIl ~u1 globlde a..
fui. ( CLX. ) .mPlOfons ,ue- le .edi 1eu

reffemblent., a De foiat pereEs CJUe poor

feal g101tale t ftI'OI* 1IIIe tide de~

Rrees 4l"eCprits, GimblabJe i ceHe.-

• 1011_ lot hameIi,. :- Or il peat ai .

aniYer c¡ue-ces ¡lobuJes mardaentCOD~

lement, C:OIUUl cepx du fUe veineux. s~

~OfODS que les ef)ria toleDt- alterDatiYelDClll

poU1Rs pH la lene Cupérienre des niifea ..

lJlÜ, ex.-'UJle íeaIe· arie, ti Jet~

¡rands de toas .ruppofons CJ'f" foieat

alter· .pOUfRs,.le- ,ro,re reSOa

des lDembf'anes, lIG8S tKlI'ORS ane i .

~tinQeUe., e tIaas. !es " -~
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~ 1 .2 DJIiUltiMlr t/t Mítftcf.

§.. CCLXXXI~ ...

VOuS par~t - il ({onc fñrprenánt' qUf"

i'cm¡ ne puiífcs' voir: ce fluide,.& que fOil

JlK)uvement foit imperceptible ,. Que
les ligatares, les blefture!,.les picquures)
le fuccement'~ la mathine pneftmatique,
l'injeélioD. De puifi"ent le remire fenfible l
Qu'aucun Art De puifi"e faire ap.percC7,·
~oir les czavités d~s nerfs. Celui ~ui fait
toutes ces ntatrVes, De coonaR cer
taínement-ni la nature de ces'pmts vai!=
feaux, ni celle. de la liq\leur qpi leur ea
propre. Mais quieon<)ue Die l!exifience
Cle ces cavités, parce qu'elles fe dér~

berit ila vfie & aux recherches de l'Are;
pore fans eontredit la méchanique de
Dotre corps daDJ fon origne,fes progr~
fes opbations & fes excrétions, n'd!
point au fait de la flrutture des infeéle5,
,& ne confidére point enfin ce <¡Ui arri~

~ tUs-manifeftement aux Rlantes. '
•

"""rtrUIfII. Cabronios a éuit alltre(OÜ
~ les nerCs ne lDi paroiH'oicm allCllneaaeat
aYeI ; c'ea POIlrc¡UOi. a a micux aimé faire
-.rdaer les efprits par les aneru. Co~
lesexaminant lUl microCcope. les uouva p~
reüx fans jamais yoir les efFtI. Apres llÜ
Bidloo propofa fes obfervauons avec fa8e,

Al dans une lUlue diH'ertation, Ü fllbftiPl8'

,.~~~CJ.~Jlcnc~~ auoCc.Jcf
•

•



le M. H'mnli,. Bon1ui~ ti I J'

i1erfs, quoique foJides dans·foa 'hypofMe,J.
met en mouvement, & renel l'Aute1U' ,..

tonaquent plus en ddfCrent avec Jui-meme.

c¡u'avec noUl. lo. On a f~' par :lai qu'ua

Derf coupé OQ piqu~ , De rainte aucan liqai.

de viftble. so. 'Qu'un nerf detJechf 011 COU..

pé n'a aucuns pores ·viftbles. 30. Qta'un ned

lié ·ne fe glollfloit point ; demiere expériea

ce que Brinnius releve se faít prodigieufe.

ment valoir. Mais nos Acadéniiciens Fra~

~ois, Il: pluJieurs Ecrivains apres eux,ont

.,oulu employer lID autre a~ment qui leu.r

• rembl~ concIllant contre I exiienc~ dC'¡S eC

prits, & ils 0Dt fond~ cet arglllDellt {tU' la

IlaiIfance 4'lID grand nombre de férus ~ lJm
ayant á~ portá ~fqa'i termes, fe font ce-

r ndant tropá D avoir aucan ceI'Veall cIa..

CJiae ; I'épine mcme~it d'autrefois w.s
lI1oClle, fuivant les obfel'Vatioas de 1101,

1711,8: 17U. OIl'l'oitmemeUnsquelqu'u

lIes de ces obfervauoJlS que les ..~iap ~

les nem oat aufli qaelc¡uefois manqll~ du.

la cavit~ des veMbres , d'autrefois iJ ne ref

toit qll'uDe petite pomon de la moéUe épi

Diere, fuiv.. M. Mery en 11040 De plus,

}'hiGoire de 1104. nous apprenel un fajt 'o
gulier, doDt Carpi, 8: ..tres oot á~ t~

JhOiDS ; c'ea 'lll'on a v6 des hommes, qui

~rCs de gnacln .leffar. qui ¡áwoienc

JUfqa'au nntricuJe du cervel1l, dont un.
panie con6d~le avoit á~ d~ite , nOR

feulemellt s'eo áoient parfaitemeot rétablis ,

JDais meme avoieot joüi de la meilleure iD

!égrité des Censo D'aueres Ecrivains, tels CJ.

lonDeI, Tulpius. $talpart, Wiel, & VKale

pa~leDt d'hydrodphale & autres maladiu.

9Uiea~, lOIlTO. Jo ""UII. a~

•

•

•
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.1CS' ,,,' tk Mítltdtlt
aacuel Eoaaiolll,.oU aw:uaa C....ni aaeaiU
IDOUVellleas "11& ne COIlC n6ce6"aires.1e OY
le Cang enfin, 'lui ea Ja ¡¡r.emiere cauCe des
.ouvemens , dl_anger i l'enfanc qui 1.

o~oit de fa mere. D'ailkurs couces les fOH
ea on a erA le "rveau ahCenc, a n!écoic paI

moins préfenc, CJuoiCJue daaagé lIe place,
comme daos les biftoires de Paw ~ ele Tal
pias, de Banholia, de BODJl.~ de PiCon , de
Sta1parc, de Vandenriel, le de Goblias ; 011

ce D'écoic CJU'QIl autte 4éfaue de conforma-
. lion. comme dans l'hiftoire de RaYlu, d.

obD, de Ledelias. C'ea aiaJi queValiCaieri
a fon bien tlémolltté CJu'iln''1 avoic jama.
ea de ce"eatl de pierre, CJu"a eDtloit vúüa
Wemeac Coas une maH'e pécrifiée : le daris la
4)16partdesexemplesCJu'on rapporce,la mUul..
lefpinale a bien p6 fllflire,&'foamir au:.er&
4J1U vonC 8U c:oear, au: poalmons," aUX
ftCcá'es ·vitau:. puiCCJu'on lic CJu'ello áok

.coa6dérable pour Cuppléer au .cerveaa,
_ . dans tidley, Deny~Leduc, Preton, Bad'

o). Ec la preave de ce qae j'avance, c'eA
SlltJ preCCJae toates les .CervacioDS.de 1'~
Cence duc:erveau Ce trOllTeftt joiutes 1 rhydro

. dpha1e, c:ommedll1l ceUes de I[er~, do
~rt, de Paré~ deVéfale,deTulpias,cie
Leclelius, de Paw, deWaltber, deBid100 , de

. Harder. de Wepfer, de Schmidc, de Marcor;

de Ruyfc:b, lec. Mais ans les hydrocépbalCft
le cerveauCe décruit a force de s"amolir; a
poar peu CJu'ou ouvre les méain,... i1 e...
comme de l'eau d'uDe vedie. fiüvant robC...
"bon de Stéaon, le de Bonnee, d'o' i1 ar-
rive que le cervem Jdmi: dan. eeue mala
4lie ea f'ad1emeat~par les túaanl' •

_ .....'. " c¡ua prOduit .1..~
~.

•

,

•

o

•

•

•

•

o





•



,

J







•

,

la coupe.
monde dam

t iaerfs le
ay

•

•

•

•

•

•















•





















• •





•

•

•

•

•

J

• •

B;r,;¡.~. I

neu
diú

les ten.Iet la al'Idaá e. Ces .
npétn C4 ~ Sr par D
lymp' CéIael proa,,6 ,. un

exphiences. Faatolt •
ce "humear e,

.11alUlleshydaticles eh, Pi
da... !es Tefttricu1es, oU ils"ea tr08Yt

ujoW'S, fi 5cáon; Sr Brunner a ob=
rlf , ... -etIte a..... re coalU1oit pu

IU reta "noit d'áae~te
fea'" " loa. ekuiUdt~
I'oat de e:eue , on~
4fue les glaades pIezat roielé
(ee 1L) Sr celIes ele 1& pi......
Harcler Sutotini e. autrefois~,
ce. 1 1& Cace exteme cle la d..~
"ere fo cria.e.bieD d'aatrw1es ODt ""~
U.Ca' , tels que LiuIe, San&erini.
'fIiofl, •,ni le PantOft. Pour ~oi.-
je Oe quealt J(1aades (ofont dis..
rentes ti. patdeS le la pie-ntere, qae
Willi. oit au ~ds niffeaax dO
tette taRe ; elles (ont nombre.._
blaDches, feaablables ades grains de nñl
paC¡UeII; 1laytChles a prifespoar ele la •
1: d"aJUrel~ de petits corps mor CJ
00 tro 4'aaures tlanda daas la cava
-=e d.. longitudinal, 6na_ daas les
~oles.. cerüs ae Wi11is~eUes., tieaneat
par de áttaches, le (ont aadi eafer-
... 'tui lear appar..
--.WId1loy a(gritcpl"el1et De fe
'-Pu lljOIU'l; lID alltre •
aprifespobras 'filmes. De lIJ1l
fIlO _al cet _ ., .. fo

r..ll. -
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tkM. -2+
eU. eael_ ce1lJear 11 • cf. r..
briqu • .cJe1a ,. .
'aJe fo uou,.-eaue ~.ailHUnO_f
au-de8U4s liD.1i ¡del. atftl
caveraap a le liaus c:irc:ulaUo.(....ad.
doane ,iacs., ay... del wJlÍ4NeI dO.
carochle. _lIDea).; eIIe·porte fur:l.
1illoD de -l'.. . , ea.appá~
lame eX&efDe lile la dure· meN"; fe-1DOIIa
comme ",~.dWamet.. e qtIi ea
Elle ei ron4le~ d'oe d.uWo'(ubAuce l pe'
térieuremeat eHe ei melle &-c:oacltá, .....

. ' at.oUeeifumelG e
la farfaal fupéri.....e deuue.1aad ~

fe termine l'..&cJIIIIOir c¡QÍ s."iarere .a uo
de la tlue-1IIefe le au UOQ- propre de la
de. MUs 10 chemin de -eette glude ar
toDnoirefldif&cileal'oir.M.Liure01*".....
l'entoDnoir ".une dus la pam.cen'"
la~lande, c¡_1a J des 1'entriaa1es~
IDéle aYeO l. prepr' e de la partio-rouS.
tre que SaacoriDi~ uo Yé laiteu, Clae dooU.
éllevaparde 'rae duiraau&n1sciraalai»
Be tran(.er4Ct" aU-Teiae.-. chetain confiraé
par l'obfetvatiOft d'uoe malaclie 1i
produite ,ar l'obanaaion de la glaa pitaJi..>
taire. Mais VieuJfenl D'ea pIS d'.vis CJue ceua:
continuado. de I'entonnoir foic del1e ~
lÜible, i1 petare .voc Bruaner ,"'elle.De 1"e
~qu'au ....,.en des ,ores. a B.lcUey nie_e...
tlerement eeue COIDIlUUÚc:aáoa. Ea péral
lea vapeurs CJui fe "O veat parco~ uue le
terveau & la dure-mere., rOal repo~
parl des "oíaos abfo,rbantel c¡ai ~acIUt
:aDal' onide ailleun par eles~
~ i Be il-dl plus coafoaae ar
... "u, ail ....."'PI - - . P.- 1 .. fIl'lO'L .. . ,

_ IJ
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. ++ r"jil"'ion,. Mítltcmt
.emricales, aini que dans toute la circo~

féreoce du crbe, des vemes abCorbantes a

dont le aombre (oit pareil acelui deS arte
%eS exhalantes. n faut bien CJue les mbnos
veines Ce trouvem dans les ventticules, Dn.
,uoi, pendant la vie OD y aurA t06jolllS
.n amas d'eaux fon Cen6ble, ,u'o8 o'y tro..
ve jlUll8is al'ouvenure des aDlftlaux Yivans.°

o Elles conduiCent Cana doate aux vaifl"eau
Jrmphatiques. ou aa'autres nilfeaux Cena
Itlables , plus petils. Ce Cont encore de pa
l'eik tuyaWl: qui reprennent (ouvent le (ans
épaacb~Cous le c:dne, Curtoat elans ele'
aes. Clljets qui ORt plus de vaiifeaul:, a é:eJ&
, parélitclIleDt, CJu'iJ De reae au8IUI mal, al
aucwi beCoin d"en venir al'o~ratioll dam.
pan • eomBle on ea voit des' exeBl1Jles dans
Wepfer a Fantoa. Mais CJu'arrivera -t·n ..

o I eau.c¡ui deCcend par l'entoRnoir 1 la f!:laa.
de 1a t'elle eles pores~ repompem 1eaa,
le la doaaent aus petites yemes fmpladIÚI
dans le Gnus circu1aire, GU daules lUJus c;a.

Yemeax. ¡"eau ea ~ e11e portál aux vcines
jugulaires par des troas tr~JfCles, tels que
LaRr en a ve. d'é?idens dans le veau. Car
ceux. CJu'iJ a fait Fver (ur rhomm., Ce....
bIent eue des vemes quí accompagnent los
c:arotides, at-dont on a déja par1~ CCLXXX.

o "e. Ea_elle charKe par les veines de M.

Littre ID D'y a aucuns t»roceJTus mammill'"
res claas l'homme. Mals IIOUS chereboDs ea
nin les áli6ires d'~e liCJueur qui Jle fe
uOIIve pomt daa. rúat f.ün; a s'n '1 en a
,ue1c¡u'Ulle, elle ea repriCe comm e:eue by"
eoc:tphale dont parJe Famon. e iafi que

f'l""" ",~, ou la c1oiron uanCparen
~a1*1cs~ de & ca_ II'~

•

o

•

•

o

•
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A prHeJlt que nous fommes inflruiu
ele toutes ces vérités, nous e feron"
)las embarratfez de répondre ces de
IIlandes : Pourquoi le cerveau & le cer-
elet, avec leun appendices , font·il,

ellfennés dans use boéte olfeufe ,- &
quel avan~ eo réfulte-t'il rD'ou viene
~ue toute la~~ l'ép~«:.~ a~

, eUJ

t1t M. g¡"""" 8otrluztJ'W. 2f
tes ; ar ces pointl de M. Pedt, Be de PaUin ,
s'i1s fe trouvoient eo6joUrs, n.. feroieni plul
pr0p're5 a apater, CJ'l'a reprenclre-, pui[_.
CJu'iJs portene fur la camé de eeue cloiión.

PacchioDi True lfu'i} aic des vaiJfeaax
Iympbatic¡ues qai rampent par la ,ie-mere 2

LancHi Wablíe la meme chofe.¡ amG cpi'Ed
Ibond King, ami de Villis. Si on tIí croic
ces Aueeurs , ils eiennenc auz glandes dcrs fi
BUS par d~ propres fila Iympbatilfues f a fé:.
pandenc leuB rofées par lear fqrfac:e cODVb
xe & concave. Pour FaDtQd, i1 a mica ai
lIlé que les nüfeaux lympbati'Jues ..ia1&á..
rene par de propre petits condwes dáDI la ca
lité des liDlII. Mais il D'ei pas :probable
les veines exhall!lle aucuns files, Be les c:on"
_ excrúeun de ces glandes follC rore dQIl
teux par bien des rail'óns. Nuck Be Ridley
décrivene des niB"eaux daos le pléxus cho
loido ; Simonc:elli en a v6s dans les corps ea
lIt1és. S"'d s'eo trouve eJi eJf'et quelc¡u'IlDl, ,
iJs femblent faits pollr recevoir des pl~ peti
tes vanes les npeun repompées t pour 1"
Jelldrc all 6ang.
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caéWé das le qniI des vert&res
• De ttOuve-~on'iciDi mufdeS,
s oi~ 1Pourquoi les c¡.

~J.s~ve.&ralesDe ~t-el-
. e ~ ~

t:tmI% , mais . feuleQleDt leur
us~ fia la farf.¡ce de la pie

I appliq- contoar .& au Q.
ceneau l Pour c¡uelle raifon ces
arures n'acco - elles

poiDt id leurs veines IDUS t fé.
par d'autres trous pourquoi

{~ panenu da crhe jC
d4chatge - t'il dans des finus flac&
eenains JieuX, & ~urquoi n en fort·
pas en .droite. route rPOUJ."quoi ne.trC1U"
Ve--t'OD jamais de veines . daI
le IOmX.J mais .feulemem:1111' fa 6ufaet,
~s ~éS ce OUl'S, 8c les 'fiJlons, d'ol
elles s'infinuent"& ~'étendebtbeaucoupf
P0urtIuoi révacueDt-elles~ t pi!
eles voyes otees dans 'Ies finos 1
~urquoi l'úl . folUmeDt ~ée

tu la carQ' p& ·t'eD ~
CJaas Ja vité Q¡ fi¡¡~ " foiC
qu'an naploJe e liquear [a] noÍfC

tenue, QQ une matiere e 1EA-
ee paree cpe les de la .

0IWRRt daos Teina de. ce .eoae
•

\

•
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Jorre '/rfI[t. n n-y a aa,ns tetat le eotPt
umaln CJue le een'eau, le. , 8t 18

i1óéU~étes os ~i ait ~ ui8le~~e.n
eA hntbnt lIue cela les em~e de fe CODo

lrafter b de fe dilater, & leur domte UDe
;.traiee lb i1itf. La moéUé de 1~ÍDe lIui
'fon befo•• d'iule mC'me ftru&lre, la "0'-
e daJis ces CliftC os • comIt0(ent tes
m&res, le tmt mo . ke po.u~

eliTe" mollTeJDens da t:;r. Si la natD
tbre a potirieamneat a~1 les apot!ltyres
tpineufei, c:'el &fin ~e la moClle De fe df
io,"rk pu daái ce! ea4roit , lorrque 1cs

lb] Le __ • ~ • ~ t. u,. .L····
0_ 111)

.,
t1I ""AIt'Or.,

ftrms , & 'amfi la maa~ J el ~
elles? Pou oi ( .] le dedans aes ~
JlUS eft-á~mi de bri«'elets DJcg}eux l
Quelle rañ'0J1~-on donner de la •
re • du c:erveau l' D'oo vicnt Iá
confttualcm da \'enuicule, &: quel en
en l'~ 1 ~ eft l'utilité du pi&id
eborolde l Do finos falciforme, & de
l'autre procetrus de ladure-mere rpour
,uoi le cenelet n'a-t'il point de ventñ-
tule 1Eft-U féparément piad , ~ caché
~ans uD· 'pI mr que le c~eau t
P~uoi 1 ñerfs moJs, qui ~rtent de
4etfous la mlffe do ce"eau &: du cerve
let ne font - ils point co~primés , mais
(lnt un libre trajet 1 L'oi¡gine &: afio
de tous les n~tfs viennent - elles ae la
pode pinéale l
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t1r
~1.l kanerl"aae rabO

De ¡ 'que expo(~ ea,.Pea ele
.... le del o. le! . Abdáus..

r..". '" .-iIlt. c...r. fe, mol-
Jes.. l~ oindre cboc aula I el ,

les ea piéces : n faI10it ... "n..
íufl'ent aiafi"i l'abo deto__ • dct
corpa extemes.

MIIft'''. Les mufdes ae i'OIlt P.U
ea attion, ilt fe coatraaeDt le le r
SGur l tour dansle tema el. laCODtnI&io ¡ la
CubJ\aace corticale da &:erYeall eut~ .~
~eátrererr~et.le~coa~enttoa.
les efprits eaJfeat~ entUrement •
tu ,..aen re8at~ le ,
ct • tant& ~~u, "~
~ le coun des efpncs le 1ePr •
ÍDluéJIce aau les aerEs.

°GrMJ1r. Q.ae1lea~ceff~ y avoit-jl de
Ja piSO ..... le cerveau, il De ", fait...
,..mo~ «¡ui prodom Dt dés

mena coJlSd~rabl , Ü n"y a~ ele
Acre «JiU ait beCoin d'~tre adoucie ; •
.pomt .di do place PO'" la ¡rai4'e ,
Cltm da erAne Jl"ea Catte 'lile pour

• ~~eure c¡uaaticf • fubla_
_ ftlJaJre le corticale. DIe~,~

auroit ~~ auilible" étuifa~ 1 •
le 1 augmeoter fans cese moyo
le cerTea1l eIU afCIDIIk~,
a& eut ceQ de Nue.
~,...,.. "a

(oin que crer. • ,. De faUoitparQ)
que.. . eaux de la deraiefe •
propres ales procluim, ni les fti4'eaa
~ 011~.IÚles jauaes .
~1Oa¡.. • aa~

•

-

•
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2$0 ",,.IIIMWU t1i MIJtcm, . ,
thit • ea mi 'De ~b:arJa
a ...~ f!,us losn eatreJIl a

• • ti: 4Ja a, ea a plus de la JDohi~
ppAfriewea g&ü s"oppofeot en dmuat all

mUrJat d" raa¡. Elles ae pen:ent pas tout a
coup 1. finas;..... ',úau uae fois appli
9l t.tl marc:benC obJilJUelDelll coUUDe
1 "*_ou le aaa1 c:oledoc¡ue t ti: 'ioG
tea. yeQt 1 Ja' cliftaqto el'u pouce ; eeue.
W'.nion oWic¡uo Caic t ce ..oPacc:hiODi 1,.

Ir les YalYUles tCmiJUDaires.
oh . ue que le ti ~

• p vesA d'uJl petit C:aaa1 ua
ir I ... .tolt c:epeDdaac fU fe

dau <*U clqac .ous parloDl t da
~o....wa~...ot; car malgr~ COUI c.

(ec:oa... on qoave c¡uolqueCois «¡Di ea rore
dia&eu SDas de la dud'"

• uo..6 de~ fui coa
c:&rCUfaire. Pt!CJdÍo'

~~g'mula~"dt&
...s' I'daar¡.eat,. céb:. ro..
...J m"'

\Co,ri~ • ies~ .
(ü. &... .fonr d' 6aI

P9 • U*I
tres.

•
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lité de d:~~, a de fa e a e.
. Elle éioit ron n&e6ire ; éUt,

membraDeI~ (é col1eDt bitil~,u....
me on le Olt clanl la pleurm-, infa1llláll

tioR de la plHte , cftti ayaat d&na. lá ftft:.

(eaax exliaWis ~ .. driti ela~,~

duit la q»ncadcm a-e la pleo • té

mon; adJKoGOil ~me cjüi~~

refpiratio 'l'airttU~ f~ poutdioh le~ (u
rie s'écarté ;aMalS eles faW)is dé la poitrine.

11 fe fah dalls le~eáa, fa.te de Ji. 101&
400t i1 .1agit, eilles coaJidOnf, tDait

lieauéoQp pliu dan reüter.
F.I . • la - men! • u* ludIe

lame ( CClV. )' cIOd 1& cti rs lIS

da erlne formen( re; a~ f.áu1s, le- pláa

cher , & les aatres prólkaaicms la'~

membrane. Us c1eox laftie. de la cIu.e-met'8

'·~cartent mutlletlenieitt cIáDi tOiIci loa

iuell1' de la c:a"titi illi' er1he, de la~ ele

I'os (p mOl e, qur r~ ros etlboife ; em

(bite ~ fa crfte ele~ , (aite ele -rain .
des deo o efQ 11'0$, dél «1_ 6i chI Si-,

ciput, á a¡¡ mili dé' ~ lame
'eltéñeur~ .~ :l 'M &iá-
hR. ~ ~ M~

(ce e.},"I dercerillFf ~

E a-~

~
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•
fe cac:llut ea arrierw-~

1* Gi panie poAáieure. q 'ea i
la teate , oa a plaacber, nrs la UOI1 de
" foae .lames de 1& f&tdx.
~ s'ka, aux __ da
Ja ceate. les cIa ceneJet, les doi-
(o oJUales .le Paa:hioDi ro Co~
Pilf la lame iDtenle. 1& el1Ite-Illere, !f1P ..
fOlUt-f' craati edede I'QI~,.
"na deY.., a ujeaie.. lea
e*éI au do. álüDeDt el. I'.po bife 'el'-are 'o. el. a ea • lieGr.... Jen fes maR.. haoid.. 'eu-
Jes ; ,ces d 'ons laüle , ••r daos mi-
I."ar . aJIe~ae,r~
.. la moéJIe _I·qm.e. Elles rOlle ua ~ .
.., t 16 cenelet al'abri el Pf!l.Jobes ~ftlrieafl «¡Di pone_ lar • • ,
aJ~ _1' r.iYeJlt la pude taiiIx,u Ieur ... •.. emprullte Ji' .
,~. Oa trOUft Jieu dcca

,........ dGif..
la petite Ca••a cen. ea u.

de la ,..c..w.We 1
&ab i elle~1.. Iobei cIa cerY

cIepaiIl·........de la'pueI .. a
.. (E:aClV)~

4lIJ ••., • ....
, la • ~l.~cIefe

..Qieatea feas c: ',. lE Uoieac
,. ;iI-~

¡¡ &eate,. . ..
_. - - - -

,
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.' t1t M. BmrilhJ "'114"". 2 f f.
due fUf l~ fmiDenc:es oseares da cdoe. a
emp&he que le cenau Jte comprilbe I

nerfs. n 11) a c¡ae dans Jet .Iolenr.es c:JV¡tes

QU CO~lDoti • 1 c¡ae les fecouS"es du c:et-'

veall en fufpe dene !es Eondions, juftll'l

prodllire ro vent une apoplexie mortelle.

'ÍIII.u. Les ADtelln fe (Ollt affez accor·

cJés alMlUe re~ ele Fatde en ~ pe-
IÍre pame tolitaiie, ., pea!' 'fU an 1

cbaque lobe dD cerYeáu De fupposAt WIO

doubJe (enrañon; aÍldi les uas ont mis ¡"a

me , c'e! - a-dire le prernier príncipe de nos

fenfatioas a de 110. ¡tenae. daos la cloi1Oa

tranfpareme : Derana avoe eOtlt~ fa reae •
YouJu qlieUe habittt" glande piMale ; ta~

cili I'a pllde daos les corps calleus: &: CJuoi

que c:ette panie-' mUullaite ron llII doubw

lié~e,Vieafl"ens l'a ado¡*. PoflidonillS par

mI les ceiens, iIlis cm les IDOder_,

ont dianDIIé diYerres faeaWe ele 1'.

en clliRrentel~ du c:eryeaa, propres

~cune. 'Mai. rien jufc¡a'ici 8'~ pG noas~

c;ouvrir oa roJlt ces prérendus d~panenaens':

Le cerVeDU c¡ui peae cere cOD6d~rable""

bieS!, rus beaucoup perdre de fllGap de
~ns, IDOntre bien qu"eUe ea }'&e. .,

l!rf!or,.", e , Lt qu'jI pelle fuSire, «Juoit

~ue cUiIUn é. • • • Ter,' t1íT!!f4 1W.,"".
"''''1- rAI,.,..-., ...., fJ' ,,,.¡,""",'-Jelt.

':';,., '1 . t e'xeVIL
• . r

-r6lnI
towJes. oC eres, OO, GnGevera!

ment que les vaitfeau cm
tellement couftruia J que Ja



I

So CcXCIX.
Car s'a Be contient .ucune JDaticre'•

ate; ce nODV pareille~~ ,
tres - . 1 founrir ele iIODé

'9aO efprits , lq filues cha CCI'f~
_ da cenelet.

•

•

•

._rG In ti4 '/Meitw'.
& la'~iétion des Iauneurs s'y {ont b'CJUW.
~un lat & fus in~tiOD,
c¡ue le arreriel & v . eux eDfreoo

ent uae dal:eur . J ~,

autrement manqueroit CIaas les ~
petits .vaiffeau: ; " qu'eDfia la1~ .
peut tres - commodéiDent reveDir F
Its veines, & fe mMer lleur , que!-
leque foit la lituation 011 la ltion de'
la tke.

§. ce XC 111.
Enfid le ~~ ' apr~ avoir fait fOD

e loi dans le ceneau, en revient dé--

1 de DOIlveau chyle, 1 . hile , m
.... faDg veinellx, & peut - é aux efpritll

c¡ui revieDAent par les vemes; rentre
daDs le c~ur, d'oo il eA pouifé daos l~
PÓu!mODS, OQ apra de nouveaux dIaD..
~meDS [ 200.], il acquien la~
$tUI'e qu'il avmt, avant que de moatee'
au cenraó. .
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Portid. Si c:ertaine portion eran (an, (~

lide, mobile Be riche en eCpritl. a pt fue

poUlrée cla CGur. cle la conftxit~1181'are de

l'aone (CCXXXI.) en ligue tRI - clr.

(CCXXIV.>,auc:eryeau,ilell c:eícaiaque Ii le
mernew.g revienUUCC2Dr(CC . )

il retoumera aa cerveau. Or la premitre
chofe ea probable. Sc:hrader a trou.,~

odtur cl'eCprit de vi. daDs le CerwD la ftÍle •

aricules; la premiete ~rtie da t:OrJ:-qvi (oUE

!re daDs ¡'l"reffe, e'ea la t~e;plu crordre

dans le. idees, mais (euIemeat daas la ierre.
le délire a: fa1foupiKeeeDt ,lli (emb1enl-"

1iüvre comme ala pille. Oa a d l'uCap dil

earnphie produire une rned"emome~
aandlS CJue riea .·~it'"dos toude,r,h

dllco~ nea done a confona~ ala*
Con qu al'exp&ienc:e de pen(or CJ1le lo CGil;IIr

envoye aa c:eoeall1es panic:ala .1" Wi, Jea
plas mobUes, comme,..uec(¡lece clecbq·
Olldep' •
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Ee il De Cera point ahfurde de. peD""
fer que le plus perle vaiffeau~e ar
leR domae Aroa extremi~.~-

~&o ",. M Mlt1«íIII ".•
tes rar la· &bum~ IIlUrc:alairei.apII'~
gaent-, ,'a ea uai 'fUe Di e:eue tibre, la

, ni la~ ce11uJaire, .i"111IO
P" parde des os De rout c:onapó1la eJe
Derfs, D"Y a-iil".. beaucoap 1 rabaure ..
JaduaioJlS que notre A.teur· eles belles
ob(erntiOIlS ele ~ lIU'OD peat Tooir
clans fa premiereEpiue M 'V. 1tKú.!l."; w¡,.e. ny a UD grand DO" ele
~es c¡ai b"ont CJ1le pea de {entiment, a {el
vifa!reI mhaes c1ans les playes De ro••
prefc¡ae pu, )'"lave c:enaine qu'ils ont pea
eJe uer&. Mais pR{qae toutet 1 ~es _
du moavement. Done elles (om DO"eWCs!
poiat da 101U. Cu, 1°. Les lUIes (ontmaes;

• DO" ~ lear propre mouTement, ma&~
let lijaides c¡ui circulem. Dans cettei:IiBi
...comptonl toas les nfCetes.r .... D':
011 mopTement natarel, ind6pen ..
IJcm • de la ñe mfme: comme Je rdlólt

arifses, il ) a prerc¡ae de meUVCJll!lll'
JUS ~ oa PfOvenant del nerfi, c¡ue

mufdet. On (~ que laJi~ ..
.. &e le relJtinsent, c¡ai conac¡u.....

ea point reJFet eles aer& {euls; maia jt .e
'nIDt point Caire nloir cet arpment~e:ata
laau .Toüer CJue~~rte de {entimeac ..

"- tardive •. CJu'¡¡ re&e loDJ-tems a¡fts la
~re,.a JIe (e cliJlipe eDuereoteDl ,ae,.,.Japngreae.

•

•

•
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di M. Htr",. "'''aaw. 26 r
tout-la-fait fcmblable ~ la .plus petite ~ __
brille d'un nerf, tant pourla grandeur,
& l'humeur qu'elle. contient, que pour.
les alltreS propriétés. : .

StmbWI,. Toat ceci ea conjeaaral, le ...'
paroh pas_me trep bi~o a8"om T~ lere"
de la dJ~o~ de M. Boerbáave. !kaipide
c¡uelc¡ues ." panies dans le corps bumai4
c¡ui ait moleffe du "'rI'" ou de lamoC11e.
il a'eft rint de Tirceres !1Ü o'ait dll Cang
rour, ce o'eJl peut .. &e le te8PJe,
partout domine le fyftbDe artúieL V01e&·
(.c CCLXVlIL) Mais il eA&Cil.
de concevou ce:r11 a~ ooue Aateur
adODDer claas bcUe tfODt il s'agite n ea
certain par les espáiences dOJlt DOD~
rons , c¡ue les aná'es aoUtTii'ent. Or, co"
aent ceJa a -t'il pá I'explic¡aer, 'les ..-
Dien niB'eawt dll corp h..maia .. a' .
á~ faits CJ1Ie des fculs ~émeas, D'CuS"e8c á6.
!'le de.t nerf's. . . .

§. CCCIIL

Cene .on· de fang, qui" en por-
tée i la te par les aneres laterales, &
n'eft pointe~~ i la fécrétion d
efprits , fe diflribue lla [ a ] dure-lJlere",
au eline , aIJ péricdne , aux mufcles, &
aUI autres panies qui font couchées fui .
leerhe.

T [.] ~. de. CaD.f. 1 • lo bJ{tb. n. .
• l. f .... 'I'i. l. ¡. J. .
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La thue"-mere·, qui dile ~rioftém.
teme duaine, eft la baze riir láquelle
ces arteres rops 'vec otdre envoyeni
de peUtC$ brañches,qDi s'in6nuent Clans
la os m&nes dIl c:riDe, & s'y ~en
eJles- mames de toutesp~ Ce font
ftS . ratneaux, qui venant 1 fe
jo. 1d'autres rameaux, femblables ,
entre les lame nreu1Cs, min.tes, ol iJs..

diftrib e.at , fonnen ·des pUxus de
la demiere déJicatetJe, qut entMEien
nent le cdne dalls la chaleur dont il a
~ln , qDi fervent ala ~rétion de Ji.
lDOille ~s ~ diplP& c¡uinourmr
le cdoe, &.Jé tOJlt croitre-pro~'

emeDt lla aoiffabce des partie$~
y-font COllteBUes. Ce fang revi~ déf1
par les veines, apr~s avair fait ces fOilc·

•
Jlons.

•

D,..."",.,. Les vaitreao c¡ui JieDt la dare
.... aa edne t roJlt lei u.artáieJ., la__"

T • eo. Les premien c¡ui.foDt .....
tits ~ftr.eDt de toates,ane t de c:eIII ....
bgu daDa les pedu pores da c:dae a fe
trOuvent en plus grand nombre au
o¡ü 1 a ea une plas IORpe co
ce enue la We--mere a le páicd ~•.
concls.CJui{ontpluscoafidéráblOJ,~
de grandes Mes "GIl pub. au lid
Jf~A~ ~ niaa ~
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tl~M. ",,"r: ·2 r.

Rfte-, bord droit de.
t&res. a: deniete la pinte, a: daJ!S le~ .
.. dIfa celhll , e-a..hboracblCJUe .
a: l'aorte,.defCeDcI ~ ~
lIe 106jo der ckOit:t ,.a (Ol1ftIW
ruc:bés, 'fui les am!res, ..
lDternll des lÜI eacie filpt, 011"

la huir, 011 cIis,... ft a~,.lt ay.aat
jett6 i gaache UD ea c:oalid&abl~, Ta;
en6a au dia~f paSCrA labri da t:"'" •
"",,,CfU aY« le'- (pléni'lue , a: pottáY
derriere le .r.oine • elle ñaCÚ& •
'lae] Teln oiúe". •
de r /, 011 a1'-.
Jo••' , cIcax , 011
lIe,1: i ,
che, c¡ui et pi (QIIYUt irI _11
derriere le 1'801te ~.

"aebe da nrtI. l8JII
a ca _rioI , n (o6da~

.Dae-~de chelo Quu·......
tala,' ... arCl!lH • I ....,
.,....~ les "Bale., a.Jait
CJqelquerois une tIe, ea ft jcriapanc par
~IIIe.q aYec le CI'OItC cIroh, ll ......
hYe derriere 1"' ppeaclice .... cliapngme alUt2
p¡fIie¡ fi "CQIICI du. . ,ara-co~
~ la preaüer.e-_lomItaites. a '.,.
~ ,011 • r~te- ga.a:he
r la~CJUe,011· i cccte -.eh

!le~ , 11 10m ue, 011 aplafieail .
cI;e ces cines. Re~ iafenions.daDs le.pa~ .
bes inférieara10 UOUTenccolijo... Alife{:.
le les Teme. inaecoIales oiIines, M~.

t pour rorditWre pu UD grand IIOIIIbre· .
d!al'tl, UalólD9fent-, en les ...,:..

t -YeC: IbopcbiCJUU~. ~
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1IlaÍl i la .. ele l'épiae, ac ala aeuC ele
<,heva} .; ellos 10 AlMX, comme les i~
c:oiales~ Be'ces c!eux do. IClS UgRCS rOBe te
parés. & CaD*: is. (orteot cr; la pln'de
po~rieure de l'aene. X. veiftesCJ"Í accODl
pasnenc ."tes C:elII amres reñuIU;tlt. i
veme-cave ~o.;}. ctllttÚjll'uaes de fes kud)"
le erois pou"óir Id me cüCpeoCer de ¡rareou
rir ta divition de- illilIc¡aes, a des nid&lux .
des eUr~~iaiérieares. .'

Pi,tb. Lo piech {,)De tes premi,r.et partios .
du eorps i fe: Rfr~jdjr;. t»'oar • cda: 1 ea- .
~e par 41 Je (¡ g da pieds e Je-pl.s
* "* ~ a :De ,a,.it adi&
.cenain, paife¡ue c' & le faa¡ .,
l'llOrie, oelwi ~ conle pAr raxe; • c'ea
tu'U ¡.erll beaaeoup- de I:OR al
la longueur de foa. tr.ljec. ac par ..~
c6 de 1'8' hid q e..u.ae. f)' • •
iI ea- .. ~ 0IIta e po_o
C'eft •b..~a 6~T.al

.. llWl ; IlJlIOÍtpUI ~1IeI .chma ..
__ ., etIes da dClS
1'01If !'injeaioa • cite ; a Jeur

el« ea d'eRJPéchetllle Ca.., qui
retO r. lar celui qai le '.

as- cef es. ~ ra4iGa 4es ..
Ice les -m... r..ieat~

~.... 4: taI~ ce-
fine... , {lit lO1K

",aia' ... --¡ro&..
CCCXL

n &u.t eaéore amfidérer CIJIei1
Xi dece- méme UODC ( 11 ) J foQs le
ti) r:4'íI.11 ~ 'fJ. T. 1, 1f. '.

• •
•
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tlt IIaiIW. 289
,.e,apraCJ' • .le_la(pl~iCJUe:d'n
trefois elle YieDt de l'anere gauche d -w.
patiqaes, OQ el CtOllCCOtDlllaD a: ee eIIe~
d'aatrefOis de la Cpl'-iqlW. eiiB. 00 r 1ID8
fois Té venir P.U' llIt ttoDC di8ina:.Ie 1~ ,
a: alon elles donnobt eacore .-ne~~
particuUere tres.-obfeare, biea .c:adrh
riere le puedas, al la ionaioD 4.da
defcendilftt avec Je daodenwn cru(ftrfe.
Mais la cé~ae i J'exrimW dulobe de~
gel) all ded;D G pancrw, al URepetKe~
tance de l'aOrte 1" Ce·fend poar roréliaake
trois, ou deu t'lUMaRX. Le el 1&
h1hJi'l!" que Drelitícoun.
feryatlOn fort rare, naknt.le aon&;
Ya d'abord ea cfetCeaclaac, enCuite traD&
1iJemellt, pa~ le fiJlOR fapitiear du paacifus
devallt la capfale ñIaa1e gaucho ; le 8prea
bien des plis le opUs-, Ya te remire a la r.IU:e.i
e'ea d' ~t plaliean.,...
\lIes, lorf~ ...~ le paac:rás. QaeI
~rois taCe' • chr vapi.
eule r • , amieCoia~
peinrs pa en Ja fin dll~ .
elle d_ ique •
.w el C01I la t1er~
Iiere b tru"""-h, le lIIOIdaJlt le ra .
Ilifiée,~ _ ~ _ trollC le &nas

la~ 1eI dernierI ..
les ti';'" """l. De .tmüa. la c6-.
~Q. f ünn c¡ae, • UD are
COUrbé aR de\'allt le acItOite, deYIDC le UODe;
q la vebae- ('018', le ,aroil aac&iear wr..
f\rties fupúitlUél a: polúieam •
-ce da odenam, ¡.a de

lore. A co ClI
;r'-!f llr, - 0_-

•



le
dóaae lUIe~ «aue&e pa'"

e le • lobe le lCllloye ¡eche•
•nule l'OUI'e ~ clri»it anl:

ait ~eqx. Ceae ~l)qe dolUWl
la cotGuaint,.u • Ir (ou.,. une

• c¡uaad le trollC MO.
toacheao pllaes aatirieQres
• i1 doíaoe'don la petite co

la ped&e piriqlle droice, qu.
011IIIIO ,10rJ!UC, amoins qu'eUt
~.: lID pea pI adroi&e

P1!ore , eJ1e dOMe M,If'
"'tile.. ,ui IDOIIte droit d.

6awn. le JUl. (Ollvent a1lplt"
.,...." (LXXVU. XCL).

J¡1I8W~ ea a (ouvellt vA venir
..duodáaam aue hq.tiCJ1lO pard

:euJiere • le toujOUl'S ro le dU9d~DIUD IIIC
. infáicare. difiRate de JI

• it • J. llIull4:Ó,e ac:e1I
,~. -

•

•

- .
•

•
•
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dt M. Btr7fi_J'onlJlJlI'f1fe 2p .
SIloa da E~e., "rri_ Je Sllo.. de la .,~-
cule. WinOo.. fQPelle an&e biliaire : elle
donne la '1Ji'l'" ! -deUx brancbCl;~ pro
dllit encore de pedtes Wpad~ P • •
res. Ceue hqiauqlle dróite doot DOas J*:
lons a quelqaeEpis JUIlflll4tc'd·a-clire, !CU1-
que-le 2J'Ud lUleal& der..iftáe.mér....
'Ya au foye : Et cette ohfervaúoa a"a riea do
commUD aTec la r~eare ¡~ dans~
U, la céliaql10 DotpúrllÍt ríen qDi KCOIBp;l- •
gne la Teine-ptrte; &> daos AlCe ·"0 ..
J'hépauque gaqche TÍent de la c:aiaq ,_
la dtoite de la ~CJUe. Jo D'obmeurai
pasCJuela~ fa· ,ea.
feu1ement.~ •
fe trouTO .... ~ p ..
da nerEJj ;~..., PD Jo resaar-
~ ailleun aaas anáe nrtibraJe.reffert&:
par l'iaterco8rd,!a.i 1C bíf'ar!ue ...,lioa .
ahorachiCJuo fapáieur ; cJaaí. fan6re 18mpo-
rale, qDi ea encourá~ la pouioa date;
4ans la _~eue, ,Di ea...,irPDDie par
Ietroit_nJNIll dUUODC Ja.dD~
fIire.

•

•

-

•

•
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ACTION

DE LA RATE..

§. CCCXIL
••

( a ) . E lieu o~ la rate ea fituée , fi
....proximité de (bJ I'attére r;é,.

liaque, les fonélious tilu'elle fait pour UD
autre vifcére, le·mouvement de fes bu

. meurs, tout cela nous engage i c.o...
I;Ilencer.par.parler de cene partie•

.~ ~CCXIIL .
•

La rate ea Íltak \lans i'h
·dre ga~~e., fU;end.ue ~D diap 1
.adhéiente au rem gauclie, al' ,
~par cette raifon comme aI'e OIQa
Elle eH expofée daos cette fituatioD A~
yenes prenioos, aAes agitatioos coPO

.anuelles vers le baut, -ven le bas, en
conféquence da IIlcn¡vémeót du dia
phragme , '" des nÍufcles de }'abdo-
meno

•

Sbah~ La rate eft un vi(dre obloJlI'
~Dv~xe da c6té da péritoine s cellCllTCsa •

•

(.) nflfll L~. F. 6.1. 7. F. :r.•• l. oop. .
(b) rij.L.J. 111. pa¡e a'7. fig.l.1I1o hU,

•
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~eux demi faces da c&é dQ ventricu1.,.1e
du rein,- te ci"une lituanoa nriée , com
me celJe de l'dlomach. Car~ un e(,.
tomach vuiet~, q1Wid l'idferdon de Itéfi
plooli eA iiú&iellr., la n~ Íl (on aubütE
fupérieure auach~ aa dia ' , avant la
capCule~e , plade 'cfp;ace lais"~

entre le ~edt 1i~~Qe puC6e " a le
gallrico.pbr~c¡U'e~ Ir: 1itúmeure, CJ'Ü 8otto
fupérieuremeJlt tur le tein puche. 'teIre
efl la litaation qlle dlcriTedt' ptefc¡ue tous
les Anatoftliftes. Mais eJ1WId l'eftomach r.
reléve, étaat pleU1 d'aliDIeas 0& clb cm-,
alors la n~ de s..auo, aToe ce ..ir..
cére ; de íÓrte ~e' es ellae.... qui €toien!

• fupérieures a fnC~ríeurt! , (ont' aloo~
riellres a poftérieares, " que la (adace COd
cave de b-rate-pcme 1ilrla caefule a fu 10
but da mrr.

81pacholliltlf. naftS & cam (..,meare le
YabdolbeD, au-A!ffus da mKocolon traJd;.
erfe , qal d~ po 'o 'f.O Ji¡ tlCb;

torfqu'U.eA enUet, a CJlle rE!' 004 n'el}
)las détrait.; lllle occupe la fiJa e t akt &'11
die latbál As fausts c&es; a amoins pe'

d
d',écarrer leí vifc:éies, oil ne' peut"eáC:ore'~
ecOUynr.

G..c_. On tl'Ollft cependanr diaI!eI~'
Ituts'des exemples du coamire. ... .
,.SaJjnul.~. Le • t principalde larate

iaUllCre aa milieu e la fIlnie pollérieure db
:iUrface concaTe, demere les vaiJfeaux pat

t~. fa I~.gueur, tranf'ferfalemenr, viént
de ¡Inferuon de ltKop~e e'n deyadt ; al:
1.ell1e pérltoine, qui da cliapbragme fe'~'
Ur la rateo En(Ditelememe péritoine dercei:-·

dant de la rate au rcU1 &: ll1l méfocolob , ~,
• •••



:s,,, ln]ITtur;""r tlt MliiciM
les RliS, qu'on a coutwlle de prenclíe (lOar

el~.,& qui foDt mom. viGbJes da..
le f.nu , 0'1 .dans le. enfaas. II eAllé are!=
tOIDac:b dan. coute fa lonpen" au miJietl
ae. fapame eave~~ le mOTen de l'épiploolt
4Jw fufpenCI .. vaiJfJ!aux, c!c les ~rte au-ele
Ja de la,partie inf&ieuro ( ou aacáieure )~
la rate • fe conÜJKlallt en pame anc le pér!
lOiRe ( & non cependant toajoars) en parut
.'inaranc a etnaincs fi1fures de Ja rate, a
par 1lJl ligamenc membraneu5 ~rticulicr,
,ui lie la IJ9inte fQ\'ér.ieure ~ Oll po4éri~,
tle la rate , la íiuf8ce conean dll venmc¡
.. ~ r. &1. l"éto~. uea étroitement ~,
la capfule-, tllOiC¡Re ftWemeac par- un Iu-

attu~u •
'rtl/ins. Toae le 6cabclemiaal el

ilesa; éIe folte que tout reflenc l'aaiOD ..
mu(cle- -du-b..- venare. On peut jugO! ~
lear force par loar contraaioll vi'te ,1la
.e es pla1~da

...~ t lenl au.f ~ ....,.
1.ittr: , ftver, Pad, Fanto
»Olft- Stacheliaas,~ cela tlW

filie claas l'hollUlle. Maia 1tI vi""
ae De pas feulement rajees aux co.ua8io~
des murcles abdominaux ; la rate dCOllf!l"
~e par !'extea6oQ du veatricule lo " ~!eI
moa emen. alternwls du diap ~

é1Iions {etvent 1 fam: Jftarcher le ..~~
aeux de la late au foye ; f~ qIII ar
ues-cliBicilemeot , croupic, s'Cpiídic, a

",en pas par-ü que rate {ok 6"
'toutes ces afFeliions. Oa a ri des ,.. .....
durcies 3( pécrifi~es , fans aucaa fo~D di

~;.{onent1ca h)'pOdaGJá4rilfl

•
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Preraint. Lo"er, que die iciM.Beerlift.;.
te fait trois rameaux de la tBiaqae, l'b~
lanque c¡ui doane la daodénalc t le cor~

(.) Y,I.1. au m!nIe endlOic.
(b) ~.c1cCorcL &1),11+, IIJ·

Niüj

ti, M. Ir"",.. t. 49f
"ODt aUClld dllt ce Vifdre ;.. ll'rdllears
l'eflicacité de l'acá ,da ¡'opi1llll, da aQo.
reum, ¡"anatotie 4e ra«eaioa hnH*:hoa•
driaque a cc raMio. "h1.ftéñque,l par
fiODS de 1"ame , c¡ui r. li~es toujOUJ'l aTee
l'unc & l"aucre, toat d6m0atte_,. retreJlce'
méme de e:eue maladie , c:oafifte, cemme'
I'e cipo Syclenbam UDS la mobi1W
ceme neneDl' t It clos efprits.

CCCXIV..

Elle re~oit Wl fang PUf" artérie1 ~quii
efait que de fortir du cam. de la ( a )

,remiere artáe confidérables qui Fa!d
fon origine fous le diapbrape; c'eft
l-dire efe la céliaque,doDt le (b)~er
rameau lui donne une petite bfanche,
&fon troifi~e, fouvent trois ttoncs ;
ou ClJlelq.uefois l'aorlle meme lui four
Bit une It\be,~ e foye, le
pancréas, le daodmum , le ventncale,
re~oivent, ainfi _que, la tate ,~nif....
feaux artériels. D'oU aeft-coDibDtque
le fang, ainfi diftribué ala tate , dl
tout-i=fait fulb1able acelui qai en~
ti aux autres pmies q.u'~ YieDt. de
nommer..



• . cccxv• •

( 11) Ces artéres qui font aaez p
es, & ~eoup phis eoufi

rartc!re1lépátiqu OD l
le ( b ) corps de la late J

dí4clbuait par toare ron ét.én J

diviteat en une iDtinité de nmeauJ
fe tenninent par leurs enrémítéJ

-petits tuyaux~ &
de &~OD 1 qu.'ils femb1ent ro

de petltes'glandes ~ & fe perdeDt -.a
de toutesparts ven la fin des Reines de
la. veine fplénique..

S,...., ,z",. Daas lID enÚl ele deP
.) Dr'Ii• ..m. eJe Li90&.
b) A.7Jih. Tia- 7.' T. l. f ... J. D. A. l •.

!J.~6 Ji .-:MIM
Je, aaquel i1 cloane le oom mutilé illJilif
'''Pf' le tpléJdepae, d'eIa parWlt d'abonl
Jet ux. gaArO-qtiplO.es ,. ea(uite les

• COUrtl. Le troi6eme rameall de
].ower 'Ya dene few.a la rate ~ 6Ds lJU'il
,.wre y ayoir iti aacane variCté.

L'..". HalJer nottC c¡u'i1 n'a jama. ti
ftttC Tariáe : mai. Dr61incourt dsc un trCf.
granel nombre cl'Awellrs epi 1'OM obCt
A rele, les uones des rameaas fpléniqaes
10m (uj_ Q beaucoap dei cliverSt~ dans le
rein , tlUlt p'~r rapport a Ieur nombre, ,a~
par rapport a leur 6tuation, a: alear ong¡
ae ; tak l'origine ¡neonllante d. rameaus,
~eDant toujOllJ'S cependant clu. mCme. UQJlC.
JIC milite aucllne attentian.

•

•

•
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d 00 r"flitutitml tlt MiJeciw .
jufques dans tes pr&end~iis g~..."es. Nai
B.ujfcb uou'Íe au contratre • comme JMea
crnues apres lui , que les petics pac¡uets g1o
b.u de Malpighi, c¡ui fOllC a.la Térité

lanes par eu- memes. fe IOn8ent par l'in
~on de muiere cérac" sw les colore. a
á moDtremt fous la-forme de uiifeau fea
1ibl«ll par la nw:iration. 11 ajo1úe 'lile la c:i
re .répancla¡¡-dans le-ciJfu c:eJlu1~ forme ces
petiCS' grain. contre naaue , 'lU'OD UOU'O
4IaDs Jet wes iDj~ées.

1-- CCCX'VIL
toJllDle ir di pounant vrai qu'il y1;

diredement ouvert de ces
-aft S ~_ ~ les veincs,. comme ( ti
f"mjttlion lt prouve;' il pai'oit 'l'.le les

. des artérioles fP.I~cp:s ne
fé term1iUmt pas tQutes ae la JDbue

. . 'ily alci une~
;~ c:epeadánt ...

iia p6 rendte ab
t ~ 1Ür. tout i ca I de
•• 2. & 4IJi~

-
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MM. 8nm"" Bo""""""o Jor
\roed:~ qlli aa~ que l'amee (p1~niqU8'
noit une grande- anatlomofe avec l. veiDe,.
aTant que d. pén~erdan, la l'are-.

M01a.. Car OB oe yoit jamais les nifl"eauK.
des plus eetices aries; trop étroits, pourquo
l'iitjeaion puiJle enfiJer leurs diameues. Mail:
iI fuftit aRuyfch cl'avoir dé'montré-qu'n 0'1
a aucunes dt ces eavitU dmites P" Malp...
gm ;car comme la 'lée, dit~il, les ap¡Ser~oi~
&: CJU'on. peuc l. ClOu~, elles recevt'oienc
néceffairemeot la manero «rade. poaflCo'
par les ~res, Be fe gon8eroient comme l~
glandes limpies des inteftim, les cellulesa~
peuf~ ,- 'lo. O", riea de tout -cela o'ame,.
&: les choCa qu'oo preooit pour glaalel
llDe fois injeélées, De fe mootrent plus que:
Cous la- forme de-nilfeaux.,-eCCXV.-

Cepondant ti ron veut bien ~nn.kre la
~ure de la rate, RllYJC:~ avertit- de 1'~
Jeaer, de la fufpeDclre-elÚuitedans de "eaa..
afia de tompre facilement 1 o.... des vaif
fea1lJt, Be de déYelopper leurs .,Boto,ps.

CCCXVIII•.

nea p01l11JiUlt éYid- t que la tate ea"
(onfiruite comme toutes les parties d
eorps, o~ fe font des fécrétions, &
eonféquemment q,u'il s'en fáit.cenaine,
lIlent en cene partie. -cépaidánt.cOn ne
voit point qu'il: en- fone aucun excr6
toire commuri .Les vaiffeaux (ti )Iym-'
pbatiques qu'onT trOuve, environnaas-

..,.~~) Dftlj• ..,. .Jiaot-Glir_ cIt .....
---riPl. ele Liea..C.

-

•

•

•
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J.0~ Tnjlilut''''1 ái Mt&i1u
toute la tunique vagin3le,. rampIDS -en
tte les deux feules membranes propes
Ala rate , s'écanans ~ & Ii de l'artá'e
fpléniq~e ;. ces vaitfeaux,· diS'- je, (out
dans l'1lolIUlle en plus petite quantité
dans ce vifcére que danS les autres ani
maux (' Q ) : & comme il De pénétrent
point dans I'intérieur, il fuit qu'ils De
prennent pomt leur origine de ces Pe:-
•teS anmoles ( 3 1 r. ), mais des viif=.

fea ~ tCrventa JlOW"rir le corps «k
la

TOIIIflu'p,i". Drautexcepter,~J.
,.rties du corps h1PD&ift Jes pIlU cODIéra.
.tiJ. , eeUes CJai (ObC t oa des vi(cáes , GIl

abtlopes aax vifcéres, Je. poIIImoa., le eh,..
ÍD., la glande thyroi40, tes capeaJes
les; &.par c:-.~eDt, oa J'arpmeat
l~Autear(aitici eA bOJf pour eOLltes, ••
,out (ervu-i aaCUBes. ,

&crlt••• COJDlllO da.. Je reia, d... le
•ac:RU, c. D e la tate (eaJe ~

ftrutblre comIDame a ~
!euCe.

11'!'11Mlif*1, VeOingius ~r it le
qui aie !eS~mt J1'fípi •
rateo B: oJes tRpeincs le
Jans-de r~mtir d eh; le

. dEco enes, iJ ,'e4~ •
A8lem DC des~ aux TeÜIeI. &Ir.-
RuyfchDOUS aappns «Ju'en JiaatIes ~lci
40 la rate, .weac:laés da , ca

(.) A-y¡.l •. cJ. V.1Y. ~c. P'I~ 4&•

•



•

•

•



•
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.,., ....... r'. La veine efe la ratecfans
el enti~r«;ment dépourvtlé de ca

es e¡w fe trOUTeDt dans le VeaD. Elle ea
, femblable a une amre·; &: par

Cl eat s·ily a dqa- de la di&reDce dlUlS
!Qi re wit, liDe (era-ee dana ce qui De r.

pas t ~.. n eft eertaiD q.ue la fabrique
lufiears parties daos rhomme dilfére ae

CJá'Otr 'Yoit dans platieun genres d'a
láIlaax. Cea ainfi que fes parties~. .

fon pu les ~mes que eelles da cbieo •
digdlifs di.&reDt de. c:ca.

tlt Me '*-_Botr¡, °3fJ'f
tinte de tate, 9 "~nd par
de nm qu'elle en e toutes
pII'tS da s toutes l'étend ' de ce vifcé.
re, eft percée de tro a z vifibles :
enfWte fe dU1ribuant plus avant J elle pa
rott fe perdre aux extremités des arté
rioles ,. 00 fe trouve auffi un nerf. D'OIi
1'00 voir que (ette' veine fe remplit,
DOn -f~~ment par les· extremités des
petits vaiffeaux ( 3 1 r ..), mais auffi par
ces trous latéraux quiJ{ont a1fez lar s ,

par confiqJ.1ent qu~ les extré' de
veines re~oiYent le fang qBi retient

de- ron titfu glanduleuxJ & ~e ces plus
craads ori6cesqui s'ouvrent Clansle &\.lS
teioeux, resoivent l'humeur qui peat

etre d&Jiar par les réfervoirs voi-
; la de u vifcére étaE

.... par de fortes. fibres traofv~



-
x..• e

En dret fi daos une rate la I.e,
n a exa~ement lié la- veine , (ouf...

Be de l'air par l'artére daos toute (uf;..
flance de ce vifcére ,& qu'e . ap-ds
avoir lié l'artére , & Jaiffé la !'ate CId=
fCdaer tI'air J OD la~ue, I~
artétes- J les vein J le leS 08 olt
al l' .nant bien, ¡>Iufieun
vuides, diflenduCs, dillínéles, cOJBPO"
fées de membranes Sevées, ~
" de capaciR diverfes , 1 Oll-

• Dt.1ei unes daos les

•

•

306 áeMMtd",
ales betes:t comes, a ~. enmop-
Jes da (C2hU • . & l"' faix foil
fore diftCre * ce '1ui fe 'Yoit dans ces elellz

. e(~ces d'aDimauz. Si la haure elUerll6
différe, poouquoi la flruaure interne no cIif·
Ureroit-el1e pas t Da mojas el-U nai que'
1'0n infére quel~e choCe de eet argument,
la concJulibn _ (eroit plIS en faYeut' ele M.
Boerbu e. 3°. Un nifonnemeDt probable
ne peat &re oppoa i l"npmence, qui cIaas
l'homme ne mODtre ni la paine de Malpi
,hi, (ti oa eDtend~- 11 quel~e choCe 
Plus , CJUe ame toile- légere foanrie per
Npiplooa) , ni da fibreS, Di cIa ceDa
lea . enfia de petia corp.ccares, Gel-'

Id e:eu& CJai petlTOIIt " di'Yifer o 
Jau. 11 1 a loag-tems ~e S anuDorcIIID
• dérnon~ fa nullit~ de ces ibres : Voili
toat ce ,uo RUlfci aaroitp6 ftpoll , ao:
...

•

•

•
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Botrluutw. 307
les grands trous

fe trouvet daos le.

.,¡..

oriIic:e , e d
'lue noüs a ODS di
le fmus veiDeux.-

•

•

•

Je~~fe fé;.
embcIJi, le (1~

la ate

es veme. d. fa ,.
• repréfeme.. TOUlJ

(onu.. euhiToie..
• t J Anatomio com-

•



§. CCCXXL-

·~o8 r"jfittm_, t1~MI__
poiat de la premiire iJltoption de la~;
le olles de traYerfent pas dans la membra
Ile extáieure i des panies oW01les', cófá- .
me 1'8 penré Malpighi. €e CODt Jet ~res
IQcmes Be les nines, qui CurpeDduCs au Ifti.
Jieu de l'aír, Ce deS'échent 1(repd~lfes
:fiDres ;" Be ltu)"CdJ. DOua a. eefei~ i1 a
long.tem. que les ,_«e la~ (~ des
'"_ vuidos. D'oU il (lÚe quno1U84-Ja pd
parado•• d'Higmor cbangeDt la Dat\Jfe l. a
follt ODa fabri,ue tow·...fiit nounlle. o..
r omme la raee méllle entiere I com:
-.e ademie peqrrie ; Be ¡\ re... e ~ laVOl',
en en dimiDu~ te1lllmeat lo poidSc Be le yolIIr
me I CJIl"elle fe Ñdait pre(q.a.e.a .ne. I ~ pIr
NK.... conaquent plitót p1e.iae c\e.1ücf,
,.mpo(éo de pardes (olides CCCXVII..

•



•

•

•

•

/

•

Herp. Glilfoll i\aIls un 4e Ces Oavrages a
~eDclu c¡U.e les nerlS repodlpoient dans la
rate un fuc tai~, c¡ul ~oit comme le vé~
lücule 4e celai qui en véritablement nour
ricier., !e CJUe c·étoit POUl ceue radoR tlue
la Dature en avok tallt donné a ce vücére •
Mais ayane faic de plus mures r~éXiPns, il
fe retra~ dans un aUtie OUTr.,., , co
_e fa ?ropI'C h~ t cOlDlDO ~.
eonfot* ¡ rAlia1~e de la lIlUiIre CJIÚ
le~ PJI ele.~er ,ac les DcPs a,eae.
1Il doqble ,rincipe, l'UD YeDanC ~R ce,
'eall. Se raaure venanc ele la rateo GMoll
aliDc coutes cbofes _ d6 s'a8rer de rox-
périence, c¡ i tiC' parolt tenaiD.e. Je(~d._
9lIe1' • cia" ~

(a) W ~~J J.T"'-I. t •

t1t M.Mtrma BonhIl4'IJt. 30 9.

§. CC.CXXIL

Quoique la rate ait i peine aucUD
mouvement fenúble , qu'elle ne foit
point doüée d'on fentiment exquis , &
qu'on n'Qbferve p.as m&l1e qu'dle ea
ait befoin ; ~e a cependant ( a ) plo
lieurs ~ds '" difttt~s Aem deffinés
pour elle feme ~ '" qui fe ditlribue.
dans toute' fa maffe. 'C'efl poun¡uoi
eft tr~ - vr;úfemblable que .ces perlts
tuyau nerv:eux y décba~n.t leur bu-'
meur U'e fubtile, qui fe m~e enfuite
aux aotres li9.0e~ veineufe:¡ qo'~n y'
trouve.



•
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'3'I Q r"jlitrttifIJU tltMIIt.
~erfs t ain6 qae les b~patiíaes. a les
"JDéfeDtái~es , &: CJUe ces Dem provienDeDt
da pláus fémilaaaire~e, & ele ~el
CJUes petits rameauz 'ia! vienaeDt de la hui
~énae paire (.), 011 el pUxas mofen,
form~ par' l"eGttelaCement .. fémillUtatres;

'. je frjai qu'il lo. a&z copieax.; ..w.s bien
10m de coavenir que les nerfs de la l'8lt
i'OJlt plus gros r&tiveméJlt 1 ce vU'cére. c¡~
ceax des aUtres~ je les troave au contraUO
.beaac:oap plus coDÚdérables aa «:orar,.i
l~t a: 811 reia meme. O. peut voir
.... VieufleDl fJUel peth pléxus i1 icpréfe..
te. M. BoerhaaTe penco toutefois -c¡ae les~
Prlts "es oerfs VOJlt (e .eJer d.... 1. nae
alltaag,quiea devient ,Ius Saie, e'ea
.'ucieaoe coa~ede S,lmu t 4Ie Mal
pighi. Ea60 les doulellR de la J:ate ~....
_fes ~es, fout moias ives CJUe c:eJIes
.cJu~ da Te~ca1e~ d.. iu~.
1ft de Ja ye4ie. Oa ea a déJa la r.P!cm•

.§. CCCXXIIL
D~ il fiút que la . cipale

de la rate paroit co iiler en ce
0. le fang anéricl pau, abon

. Iymp ,~ une ·lvinn,luo.

ti1e CIaDs perita J~ J 6.) I

1l,pare, la eñe dani I 00
3.2 J. ) ~ar fes émonél:oires
&.: eniU~ au8i ~ut~ UDe

etie daos I vGilae fpléiiiqpe. 2 0
•

sui telle apds t:et1lC •

:t) Wii!t ro;

•

•
•

-

•



dt M.. Bmnan JJo".lhraw. 3 1 I

ttte porté daos les perites "eines, de
Ja daDs les v.eines communes. 3o. Les
autres artériDles qui tapjtfent en quan..
tité les .parois des membranes( 32 J • ) •
verfent peut-&re~ .les cellules 011-

venes des membranes, UD pein de
lymphe, qui vieDt d'étre a ~ daos
ce tilfu artériel, comme on f~t qurd
,'en répand dans les corps caverneux
de la v~ 1:°.. n ea aUffi royable
que les nertS y portent,'J déF~nt, y
meIent, y fóurnitfent fans cetle une
grande quantité d'.efprits. .ro. Que tOu
tes ces humeurs, aiDfi préparées, coo
fufément mélées, apr~ s'étre arrétées
lIIl moment , foDt comprimées, m~ées.
attenuées, & fouf&ent la méme élaoo..
.ration que daos lepou1mon, par la fOrte
¡aion du fang artériel, par l'impétuofité
&tu fue nervellX, par la contraaion 4es
deux membranes propres de la rate, &:
de fa tuni ue vaginale, par le reffefl'Ooo
Illent des qui tont id tr~s-nom
breufes, par l'agitation dlJ, diaph~e ,
des mufcl ~des vüfeaux, &: deS viCo
ceres do 1Jas..venue.

•

-

•

•

•
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312 lit' . 1t1,~,
Cont fu(r.enclues aaK extremités des vai6ento
Cans lIu'a connoüfe riea de leur ormce. Cero
tainemellt 1. are, fuivant Penault, pdi
avec faci1it~ .dans les intervalles de la cate¡
mais ce chemin eA contre nlltare. .

Yti.". Folius dit avoir 'd un anal es
edteur Con pctit, qui actompaglie la veint
(plénique; Marchet ajoute que ce canal ya
s"inlCrer .dans le dllOdénam. Mais cette dé
couverte do Folius n'a jamais été con1ir~
par ".atres ; & c"étoit un °homme ti uide
de nou-raut&, 'lU"a vowoit noir i:Onau le
,remier des voyes conllues de toat le ImoJl'"
-'e danslec~ dll~. n ea cenain IJII'
s"ü eft vrai CJa"il ait ....ü qllelqlle chofe, ce ."a
pi erre 'J1l'un petit vaiffeau Iympatique.

Artiritl. le n"si jamais vú le Cang de la
rate concret, 011 pll1peus, mau d"un ro.
cWr, pre(que comme i1 ea dans le CC2ClIf I

diffoQS, a .queux. Ce CJui proavo bien....j1
".ttmaé procligieufemem dans ce vifcére I

(ur-tour,roo compare tette ob(ervar;onanc
la lenteur dll fang-de la 'Yeme h=orrhoidal.
CGCXXXVI, Ié d.. (ang aiipelUt de r
ploon. o,,,,,-1,,,. Noas ne (eron. paa plus Ion,. ~
examiner altte théorie, puifqu'ou DO oil81
,1aDcIcs, ni cellules daas fbomlDe. Le faa,
pourra peat-eue Cl'oapir etaos tes art&es]es
plus peates, Jes plus moUes, CMI ... ]es
commencemen. des vcines, qui CoJIt loar
telOS plus Tafta CJ1le do COat1lllle, It irrt
_, tórcU'effuyer l. (ec:ouffesdudia~
me. Mais ~aJmrer craaevuitffi

Jes plus iJbtiJes'
z.. • ~Wper ~ cIoJID~ 1-

o

•

•

•
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tlt M. Bd",_ Botrhaaw. J 1 t~
IIléme mago 1la nte ; ita (eqlemeot utdbu~
aune graade c¡aaatité ele llrofit~ la grand«t
Illidité d~ faag de ce Yifcétc; opiaioa qui
.'ea pas recnable. Le ombre des niB"eaux.
lymphati~es Joia de fOlUnir aa fane des~
fleurs fluides t e (en qu'¡ reo appau.Yrir,
1: 'vous píéteaiclcz. CJUe les ni6eaux l)'m
pLatiques, qai T.ie1llJen& des art~relII. ae yout
pas au réCervo· t • '.aMt aax Teiaes
4e la rate t CIII'. armer.a<tl. 6 ce n'eft quo
les Temes r.Yen&.a_ot de l,mphe, qQ'c1
les en auroiellt rec;6é Iiuas niffeaux lympha- .
~~; je veux cUre ecue CJuaatic6 pm:iGa
fliétoit dusJes anátul

•

§. CCCXXIV•

.Le fa" CJtÜ eft fluide en cee endroit¡
ditrous , ru:lie en efprits, & en lpilphe 1

1'Ü forme diflicilement des concrenons.
Ultimement melé, Ce ~rant avec pei
le en parties hftérogénes, acquiert par
ces cauCes ( 323. ) une couleur rou~
idatante ,.& fort ainfi coloré de ce vil=:
cire, parIa grande veine Cplénique.

i- ccCXXV.

,~telefldonc1'eftetdelarate(32+.);
lit c'ell ce qui &it qu'elle ¡fa point,
COalme les aQtreS yucéres, d'éniiffaire
par lequel ene envoye quelque humeqr
Pirtieuliere qu'eUe ait prépai'ée , & q ~

en COrt oDfOJldaa eoteabJe
r..,llIs .- Q'

•

•
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J 40 tlIMI,
1'1""'" Le poalmoa le la t (.0

•• • oerhahe, ont pcMU °6ire lIIIt
'teja qai parolt no rapperter 'lile le'ÚlIJ
feai,~i& uavail16,., la rllel
il i~oit ,.·oa poarroit ua JOur trouftC
.ae vemel¡1II reJlOIIGit le~ co ed felto
Iemeat a ,e an&e qui lO

eompap4e certe vela.. n appllyoit eeat
¡die fiitguliltre (ur. de 1& natan t

ql.li ... pouIíu.1R) Oc voir une al'"
m_ ~ Gil JIOIlIlok .. foa4io t a
mae.cpü rofli d'1.wra1re ¡ a .epIIt,
....~ Molddalt cs:cvm. <:XCIX.
ea d'llne Iltilité~ le" P IU~
moa, Be eA ~fconEe d'~ YeIDe, c¡ai prend le
Cang r~lidll de la n CNI UoiJi noue Aa
teur faif9it encore ici yaloir ce que lluy(~'
Mcoáftlt....iiáJIias(CC \TL).
tl fauc aToa., c¡ue e:ttte coDj.a.re ea ..
'iJlus iDI~nieures t mais .U. _ p,!roic ~

voir liéa ~. la lité : n asa ~
oir tlK~ Ji a aJít 'Ce y:UCbe aaeua-peat

ftlbea múricl t 011 .. .. , .

II'ODClIqdáKi~

•

•
•
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CCCXXVI~

cettedo~'fi~ 1'"1JIoo
. e de plufielU'S c:¡uel\iOns • au-

trement atf~ obfcurs J c:¡ui , .confé-
1plent ne peuvent que la co ere Par
tlempk

ce: que ent la r1tllaaon J le vo-
lame, le'voifi ~ de la Ate, la fa~OJ1
dont ene en lüfpendue :

la
Ce ue,nous apprennent l.a lituation ;
n . e , la capacité de' l'artéte fplé;-

. Si la rate uaniUoit &&lIIt le ;
elle auroit dOs tayaWl CJ 'poneroieat roa
Cang , non ala ...~rte,1bali ila veifa6
caye, c¡ui De re¡oit c:ependant jamais atldlá
tl,Iyall ...... 4e 1& ra.... D lo re,., le
fañg veioeax fait le clteraia da &a._rieL
noil cJiftrW ¡tao! c:analcOav,lp!I. Mais
COnmtent pourroit-U Jamais niaae la ñlit
tallce Be enfiler d. Tii4"etu luo1fs. tU fttt- ,
toit prq;d é 1.,.r la re! .te &~oa
1jll'ilquit aDtaat de"ll ' a. ...
llÚiel ? Cea: áiM De le 4e....
fing niaeax la propri da. ta, an&iel¡
&: ce CJ1Ie le pouImon • au~ é1e I"aorr..,
la me Jt procure iU tUi etu fiJíG' de IaveJ;:
Ie·pone.
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"316 Ji • d,MíllcW'
coupée devient plus lafcif. La fitulDoa
de l'artére fpel'lQatique en donne la ni
fono

D'oh vient qu'on urine tres· fouvtbl
en te CIj. L'anére rénale noos l'ap
prendo

D'an vient que les animaD qUi n'oat
point de rate, font extdmement vora-
ces; J..aíltuatioil de l~aitére céliaqae ti
in' e!la Qi(Qn•

.OqUPl I~ pre.mers, iow¡s~
l'e~oD, .funt fuivis dé"
mes J' (fe naulfées, de vomitremens.
le vo' ~~t,par~e<p ~dit;
~ par la fituati eJes nerTs nO~~
ques & fpléniquell. .

Pou"l!19i. apr~s I'~ acion Uirrive
un onfleble t· erJ anche drOit,

ndc!rabl t' •

Pow: ~eUe raifon ceux qP.l fl
vaillés de mauxfpléniques &b~ OJI
driaques, fODt pMes , & fujets-l QUS

acide~s don~ ont vient. de par •
D ou vient que ces mbliek

ont táñt de dipoJitip#l . tire

•

-

•

....,¡... 1.eI panies Jat&ala tIía
me q,rouveat Uft cliaagemeat
( DCXVI. ) tan~ que ce murcie

• !VD mi1ica. La
" .

•
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de M. JI"",."Botrlult""'. J'11
~ hilé ce P.Üliea , en p14~t 1" nto
oas les .", CIa.. les t'0eh~ iBufc:u1cufes

de la clo{Con tl'an(vetfo. Ainli .voiSne de '
_e. doUOn , da CC1!W', de l'eiollUlCli; Be
des muCdM du ~.. - ventre gui l'eDto~e ..
elle r~o1t i'aaion de eDUleS ces~,.•
Cur-tout des ~ux. obliCJ1les & du üaii(verr.~
La rate ne poavoie doa~ Cue JDÍeax Iitu".
par rapport aas befom. de (on mng, qae .
IIOUJ aToa. -rotes c:i--deB'us ; car ea igUd
ares vaiKeaa, elle eae d6 &re~lac:k avanc
le foye , ¡nill'C¡UIe:'capour lni CJU eneprépare
foafan,.

Vol".,. I.ll rate ea (ans mWJ'e, (aJI!l mur.
de, ni~excr~eur; ene noca raite que
ae vaUleaas wrie1s. & veúaeux ,Be de peu
4e lens, & c~endant elle eft d"un a1fez irOl
t,olqme. 11 ea vrai ~ ce viftére eft filpb
l1eIlrement & inférieufement enveloppé d"u
lIe certaine capfu1e faite de ligameoa La
~is fapirieure ea faite du ligamenthépa
~e, , du phrenico rique , & rinfé.

tlefois, a ligament propre de la rato, le
!Ud foatieat toute la inaffe" Be la tépale d"
COloll • 8( ola ea J"épiploon meme, pu du
~ins lui ea cenainement continu au - cfeJ.a
~ la rateo Ce vifcére eft ainli (ufPendll t
a&n de po oir &re égalemeJlt ~omprimé
.. louces pans, awrement elle D"eut ef
raré allClUle prefijon dans les endroics, o.
tIle eut été he & immobile, par ex.emple ,
~d~. .
JY.rt· . Proch" da cuur. la pI.. grande
IICI anéres du bas - ventre, (CCCXV.) Ji
.,. dans toue fon trajee, expofée fans ceBO
IIIllllollumeu de 1& refpiratiOD , elle~

. ºiij"
•

•
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41 .Ilmp. J ,
ro8l. ip m.ue ~ eDtftUIi plus ll'alld4
~ daes 4Juue btaac:bet4e la cElia
CJIIe c¡ui fe diBribUent alte80arac:k ~ & ru...
_ .. 1&~Q)ronaire~.otl la eofOot'
.ue pache qui prend ron ol'ÍgÍllf! ~ 011
a,ee la (pi' t 011 • pr&~ &
IYlllt oUe. & par coatec(IUlJIC dansla nI...
celIité de receToir la~~ le~ ,Di
regorp dans fa e... (CCCXI.). lA...
commetomeJac:Jai1i6aacion fe d&ange, le r.
4áruit anc le ....eecw nracüé dIlre en.
core pea ele _
Ber~. BOM rappon. CJ'Ie' eew ani-:

lIaux fODa .....Q tle yeDtS,dont Jebruit la
lefeiUe t pJ6tac qMla douIeur t le fltOJi
toil Meffer l'oreille, pour k01ltef d ola ...
IIJIt de twIIalte. Cet venrs jeDIICIIt cr.. )
caafe fon.limple. L. COIU'S du CaDg daos Jea _
ÍIIt~DI el uoabU ;. teJle portioD «¡Di o.. ,..
tGlt pi 4Jae d..~. fe coacraae pi
_emeQf t le J'" 9Ü ajourae eDCI'C¡.
-rrieres nouTeUes» ea pouQ a-.ce force IL
par feeouses. I,'origiae 4e ce bea1••rfOmenc-la clrcuJatjoJl d"daDSl'~ a4:fcatm
!De, t¡ui re~oit plus de raag.

GOIfiltrllllll.l o.Le rameau hq,aac¡uede raro
Ifte~que ~it plus ele fango &•• Le fan.
.:éta!'l plus auCa.lE par la rate. eoule pÍQ .
ifticilemeJu par le foye t croupjt, bouda.
la Tai8eau, a preftk aí.1i aíRs nois o
9Iatte .Gis De t1Imeur e IidlraWe a fl·
_fo i l'animal. O. a Y6 aloa un foye qUI
~oit le doubJe .te fa poja t le la Teme
pone tre.. l0aSá ;0 oa a adí re••1'CJU
C)Ile1C(1Ie chaa~meDt dans la bile t fOK po_
la couleur CJIÜ approchoit de celle da Cal'
U. fei& --la c¡Wa1ü, • &Gil ca"-".-'" °iii-



~20 ¡"flirtíliMu • MI__
Scre, iauaeable , 011 pollr tit~
áoit~ •~, quoiC¡lle dtaaues Ecriva.
atreDeit.qae la meIDe o~ration Dta áé {ui
.18 d'auCUJIC incolDlDOdité,peadaat p1u&eaII
~&s. , . __!..L. S,~I. Drélincourt a 10ft bien lDI1Ii
tle ces maladies.' 00 appene cePX qlli les
out, rateleux:, Bcteft la rate en panic:ulier,
CJui eA .ffeaée, &: hypochondri.,ucs, ti tolJS
les hypocbondres fone pris &: Cmbarralfés.
Ces geas font (u;ets apeu-pr~ auxmemes
.ccitrens, c¡aj (wvent l'extüpatiO!ll de la ratl.

font lafci&, fajets aux poIIadODl noo
tarae , qui TOut julc¡aa les affoiblir; iJs p~
Cent confidérablemem ; leur urine ea clai
comme de reau de fontaine; iJs fOlle Tora.

, ~lejDl de TeDl ; le enfia lear hypocho...
senSe le Idus (ouvent du c&~ droit-;

elquefojs la Í'ate (eale acqwert lID gros
me ; ils fC»Dt piles, parc:e que le 1aDI

fpáiffi ae peut enfiler les tuyallx de Ja
•

. lUn. Le ~re Moliere ~ écoit triJle:,: Ia..te vivre, a été le meillear ComiCJIUI
CJui atpara fur la Secne, &: on remarc¡ae"
pnénl" CJUe les hTIJOch0ndriac¡ues (oat les
Faslél plus facúieax, les plus plaiCans, a

• ricnt le plus daos certaines ocxafiollSo
'el-ce CJ.lle rire r~ue fe pajfe.c'il daos les

lorfqa''OD rit' cea ce ,aton tlc:he~
~liCJUer ( D~XXV.). la on con~oJt
'fealenaent CJDe le (an, re~rge daos les arcó
les diaphragsnatiques, • 10m des banches

-I'artére Céliae¡ue, quj audent ~ pell au
...de laCpUniqae. 011 da moin. CJw parteI!l
• rRone, pm ae la fpléttiC¡lIe. O ~e

• UOOteCJU0JaeprcJlucac_'"
•



de M. Hmn.m Bonluza'Vt. J2
la rate daas les nem °dll diapbrap, c¡ui
tOne voililts. El comIDO on f~t éraUleuts
qu'on ea (djec ad ri. Cúr des riens, ou invo
10lltaires , d.... finftammadon dll dia~rag.

me ; la fa~on dont ~tte c1oifon eft al'eaEe
uns les rllteJeu. fau doK flU'üs aiment tlUIt
arire. VoiU le fait, &: non le , ....... , c¡ui
ca unuile,a irDpoJliblo a(~volr.

§. _ CCCXXVIIL
: La rate n'eft-e1le done faite que pour '
&re en équilibre avee le foye:l Be pout
la feule fymmétrie rSeroit· ce UD poids
inutile , une eqeur de la nature en
donnie run égout J un cloaquc, ~r
recevoir les féees noires du f;mg.
EH-ce l'artiran de l'acide, Be le foyer
v¡tal, qw par 1madiation de fa cha
leur anime l'aaion du.. ventricule l Se..
'roit - elle le fi~ de la cóncupifcence J

des plaiftrS de famourJ 'ta;Jlt de eeux
~'on goClte réellementpen~t la v~~
le, que de ceo~ l'imaginatiQIl oSe
fendant la nuit f Eft-on impuiffaot &
tlbile, quand lá rate ea déttuite , Ce
vifcére p{oduit-ll, CJltteUent-illes~
cturs ca. fommeil f ~es anciens ont- .
ea plus de raifODS sI'y établir le tr6ne
4JeS • de la joye,& lo"flége d.:s plaifU'S
du ft&1e de SaturDerCesvainsjoiietsde
l~tion . aroitfent au jOlir que
.Marpipa.t:él> fUI'1ar¡t~. gil.eft~

o o
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• tk M. Et",.",JWrIiHW'.' 1!11
~ des fel1es ; la bile nohe .,cnd &oií por
., accumlll& daos 1& rate, ah de ~e ~
lIllire i tout le COl?'- Deplus ~D ~
tendoJt CJIl'UQe panie de cette atraltile fo
'erfoit dau le Yelltricale, dont elle meil
Ioit le IIlOQTelllell\ páiftaJuqu ; doarino'
1IÜ a donnE lielli ee1le des Anbes, a peut
ftre i ceDe de Vanbe1moor, lIl.ma-cpai 'f ref
Cemble. Mail poDr réluter tootes~ chimé
res, YOyez cee!.. ee 1l. cxun. QIIl
~l par I"espmence de' Malpip, a cle-'Wa~
-, \1l~.nen lIe va du (oye a: 1& rae par la.
_e lpItJlique. D'ái11eun rieJl' demOl.~
CI1ent ~ groílier CJue~~ de 1& nte.. _

1';,,11. Batile VáJenrm ~ ~a8 MoIlancf¡U;1\"
hracelfe, VanhelQlollt, &: mure la folle d~
CbymiAes, ont prEtendu c¡u"il fe- fihroit'dana;
la rale q.., lcrear vitale, dOQt Gn a:d6ja, ..
U~unVllL), en rMatallt cemr OJ!iPIO.....
¡aJout.ni iti qD i1n', a' a\1C111f acido iIaIIS
-t~~elelait ne"1~' ....,.8t qo~
lea mB'eau collltt no' (ervenc gueres- ffu'
retevoi, le fa.., artériel de I'eiloíudi, done
les art~es re nidenr, 1brtoat lorf'P"on a ce"

Yircéro tres -plein, ~ndpa1emeat,danS'
- ~. p ca large a n ia6ibt
peine..
........ Vanüe1moDt &ablít da... Ja' r..

le 6ér le 1·...~ JI práenc1 que le'
'" .. ,1'amoar • as'y faire fendr,
labOU ,.e 1&r~ ~mmen~oit 1· .fe:'
Ionner en ce liea ;. 'i! uoit Je fi~ dll'
....eiI. Mais onf~ que les chiennes fans,
lite foat rre...Rc:ondes, &: avides do máJe,.
• ,ue d'aillean les parties g~nita1es (on~
4JOlgn_ el. 1& tare de tout le péritoine~
3.". J)aa, &0111 H. tCllll. clans t'Outos- . .

, Y).



--------..-------

•

•

';240 L' . 14,MI.n.
Nado.. , il eft~ comme ea proTerbe;
CJac la ate 6üt nre, Cans d01Ue paree CJU'OD
ea faci1emeat chatoüill~ en cet CDclroit. Ce
CJu'ilya de &rtain, c'cft 'lac e¡uadd la lile
fait bien Ces Eonaions, IcCJue'nen ne¡CncJe
cours du Caag, on rit volontiers, & on ea
joyeu ; on clort bien par la m~e nifoa.
Mau ti le Cang ne p'ollTant paffer par une ra
le obft~ , reaue iu FfTeau, on.fe uouye
dañs lc méme étkt. que ti OD avoit lesp.
froids. CJIli ae permeuent pas de dormir , j~
9U'a cé qu'i1s Ce Coieat r~chaufts.

E/1ritl. Cene bypothCfe de Gillfoa-a ~
d~ruite ci-devaot.
., U.Imus, avaut Sylviau. avoit CoateDU que
.el Cang .fe eaionnoit elaas la rale. & cJe..

enoit rieL Mais i1 eft ridicule de eroirt
"'~ dernier, que la rate travaille pour.
lOute la maJfe cIa faag, puifCJlle ce11li qu'e1Je
• ¡aúpa" ae va CJu'au foye.- Mais yoici

- .ax opiniODS c¡ui cxcufent cellt=s des bo
ciens. Cío ou Hayers dit 'lue le muci1ap
tles • atioas fe fait dans la rate; ~ Olt"

. yemoy ~re CJUe la"rate s'eufte & fe~
~ la Tergo, par la compredioa des yea
.eI.-JDais i1 ne donne pow lea IÚages do ca
IO~D~ .
•

•

•

•
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11 fallt coemeDcer par cfoDner id la
triptiob de la Teine - porte. C'eA .
C01Iumme da fyftbfte chylopo'ikic¡ue ;
POne aa foye todt le fang deS vifc:á-es co...
- dan. le phitoiae t a ~nd few* .ua .
an~res dJiaqae, a mMeat~t (upái...
re, & inUrieure. Si IlOUS lW'YOIIS, DO.
tours da fang, mais la eliminwio. da troII~
elle prend origiae dans ¡'iatc"aUe ... deD
~entelcha jedt10M da Ioye (~3")' Elle

• •

[.] "1"'- L JII. Op. s.l. - T. .
b Le __ daDa te .... oowace. LTT. p.
e Le __ Ie'.e- 0anlCl'o.'-.
el Le..a- Ie.e-OImIpoA~.
e lA It .....S!

ACTION

'. DEL E' P 1 P L O O N.
• •

§.. CCCXXIX.

E N D A N T que ce fang ainfi prépa.;
ré ( 32+ ), paffe enIin de toutes

les [a] parties de la rate par~ns
vaiffeaux veineux dans la pode veine
[b ] fplénique , pour fe rendre dans la
yeine [e] porte, & d~-li au foye [ d] ~
il trouve en fon chenuD le fang veineu
de l'ép1ploon ~qui par une loi conftante
ae ~ nature, efi~pponépar fa [t] veine~
llc Vlent fe m8er avcc lui.



J26 iflimiOflI~Mt!I1«íttt .
iaQlJCe'par .uD Ceul trone d.mere l'anlrecb
liacjue, ,r..1 gauche quelesconduits qw por
.1It la bite, du e&é ~ucbo , en bas, au duor
iénum' UD' peu plus adroite que le pylofew
J)us ee'traJet elle donne qllelqucfoil la "f
,.".., qut ~A cependant plus f'réquellUDtllt
ilDamie- par le' rameau· clroit :." toajolllS la

• •fCtlte cor.aur~.

Drlilf. A la perite"courbute- d¡¡;venttiCll"
Ie'¡- de plus· s la· peute duod~Dale fu~eQo'

, ,q¡ fuit adro4e les bord.- 4a da41d~
.1l1Ua, I'CO aUaJIt par le panaéas, derri_
J, cqa1- cbol~doc,.e~ Elle donne encore,
~ ac 11, efe pwtes vemes, Ipli entourenc dO'
reas cjeá les gruds niffeaux du loy., "
formellt 111I.-,ramfo partie de la couleur roll
" de la aapide de Gliffono EJIe donne alflli.

c1lluefois ea cee endroie la grlllUÜ r""";
.,; d'awrefois la gaftro - ~iploique- droitea
Bnfiüte .n. eteCc:en1 demere le comme~
ment du duod~nlUll' lmiere 10 pancrás, •
mant le" cÑodénum 'tran(verCe , juCqu'a ce
..,a aa ~e~ gauehe·.1an~
cka rMtfre, une anire qai rlllJCqp1"'"
fIOtonde-, ou plus aclroiee ,. a all~ r

a.donn~ Je nom 410 v.n. "'¡¡nrHt;q,." ~ea cepeaane Jo wai tro..~ d, 1, v •n~"""
DuI ce trajee 8U. pou6"e di~.rf.. b..~

y' 411"." ...-nl. a d..~
dpM ...e1l(u·u plus &'Ud ; la[1ft.. itHM'
..", filia WpNIÑore • el ua. pea~1..
....¡~~.......Qpanm., ,u¡
.oye aa ree:opd duodmUQl da ceW"~
De veiDe tnantTerfe, c¡1lrea la dnwim-
"""J~ , oa la1'*" ,lálJUelW a fe readre •
Jia~ pudle dD .tU.u.. , t)IÚ De ......

. p riealle .......~.,..- .....

•

,

•
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t1t-!ir.11,,_Lr1J"4ft.. /2"1. ~

me,ex fOllt petits. En ..-bidu.~plu;~
4érab1es c¡lli vienne.t aYeC' le.p~de.. cIi
ferfement t le akemath'emeet. Du.~ CJII"
la veia. -porte .. 811 peaerl.., .Ue donne:
da c:&i pUche 'le tia pea eJI' hallt tune braa-
eh! cOalLlérable. e'eit la ~elne'h'ÍIIif'""
CJUl d'abord- eA pon&- r.us le-pancréas ; ea
(uire s'éléVo' daTan_ge ; paro& all-deft"1It d, .
cette gIaD'O t rollS l'art~re c¡~TÍlcc~mr.agne ..
Un peu ap~ , viest f'éétuemmenr l'h~or
rhoidal.. iatene t 011; tIe: l'.nfie· 4lue le tl'one'
fair avec-Ia- fIllinf'l1le'9'oU dI!' tronco avand'
plus 10m t eertailÍementd. l~ mérentériCJl!e t'

oa ,.ce Clai ea. riare·....preauer rameau de la
IlIéCencúJCfUe-, CJu'. ft a1araailfancc du·duo
4iDwB , fous lo paneré...
'Certe ftioe ya dOuoement"en bas t enlldw

re riftéé:hit en are' autour de' 1& oalJfance dllt·
jíjWlUlb ,. a _ruad entro·l'aorto, Bt l'anér..
I116Coeoliqae :: c~ YOiae s'eA 'JuelCJueroiS':
IIlODuée a~le 9'& alof' le petit trone I'in
teroit 4ans a.· &tranche cIu gran., prefiJu8'
au lIliliea dU,méfocololf gauche. SeUI l'h'"
lIIorrhoülal..,. a CJlIelqaCfois au·· del"uI ele
teueveine, cJwdtéhlroit,.•Q~4effllSde la ....
lile inférieure 41... tn«oceJOII tranf...rfo t dan.
la cavité d1l 8lttlbeololr. fou le pancriu. La-
leinc-porte'domre d"e ploa-la vaile r.¡J-c....
~. Une·. rea· branchet',.oll.dep.,,. .....
_Dt t a"'VeD 811' ni«'oceloa traDfYefÍe f
Iutt c4ti"'pl d. ares avec: CJuelCJlle rameaa;
4t1a veíne heSinot'r'Uidllle ;"cl!aútre.veo t..
ra....a la ~J¡f'" dlleite'cJiaas le lIléCoeo
1G1t. DaJis éé ..,me éftchloh Ja~Telne m'fee
-'rllJue eaY~e Wl oae: puebill.. dant la!
la... ~nearctde l'lpiflooe;. le enfblce , .
.....~JA,.}rw.,.......~.

•

•

•

f
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-'32S I-Jfit-iOfU rltM~
de m_ Teme t eUe do... la ...
.....,.., ,C¡&Ü par,memeac ae"ie ... demwl
cIans le mCíoc:olon trlU1Yerfe t d"ua -c&é s'
-Ut aYac QJl ralDeau de la p8r~iCJue-;

·del'alUteavee UDe branclHielel'háDOrrlao'_
le, ayaac rait QJl are: conJicl&able c¡ai aeeo.
.~cne le~d are: art~riel, c¡ui ioim laa#"
*iquefupérieureavecl'wétieW'..rai ri&l6o

nc cea veine venir ele l' - .
o. Fai YÚ1eIdeueolic¡uesmo;e..ene'"

tlu uoncinéleatéric¡ae,eommeSah.maal'are-
~é lPlO fois, Be alors la méfe~ut ea
.toas le mf(ocoJoa etaafverfe!. daos le mHea
~re t plus 61evée. 8t d'QJl aceCs fatile. Elle
commeqc:e 1 fe Bech.ir aaloia adr., co~
caye de ce c&é, CODvéJle a gaaebe. De la
GOft •té 1'are parte.plutieurs ......_
clix, 4ouze. 4JUi Tone aa commeacespellt cka
j6j 1Ull, donc les nmeau eOIlllDWÜCJ'ltIIC
er" ave«: les demieres braDc:het
da.6Ita1es, a atoIlC le jéjuaum. a l'j1éea,
jq(c¡u'au premien nuneau de l'~o-
CJ1lO. CNCaVW ele 1'.re lUhI~
...., pa.aicali-., .reate des~
MI,.k do la~ du col., cpU. pi"
roas 1.. Coye. d'.. Q\tó fe jOÍl1c avec l'i1~
~, dera... ave.: Ja braJJcbe- coliCJIIO
de la ~o.eo1icJue. ais .le raaQM&. •
c:ipal s~..d tfC&-droic de l'are~ea..
,oajonaijln 4e l'i160n ay, l. e o .
Iaa, WinJID ., A WaItbw l'
"M', a ~: . 1" d......
•• La ..... ~che '"
bJe aUD trOlla, 4onao.'"
pude pa • eleraioa ~a a
fOloa droit,-la e.uq. 4Hb, f' qua
MfoiI .. IrQ ; cIC.1a •

•

-
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Irelois fi •
afee le cIénlfu _la YeiH túr.
lJlIe, Be der voc la coJic¡ae.....

Mais i1 el teaII de parler Cle-laJj
lJlIi ea une ... brancbe ¡¡riDcipaIe Ja
'eine-pone. Ceue "eme, pres ele foa oñp
De, eoyoye prefCJ1l0 UAljoan c\erriere le~
- 1 en haac la graaclo 'VeÍlle •
gauche, cIo. QII rameau faje a.. co
~utour ele 1"fo ale; rame cotoye la' l"'-
lite courbare, mofane r. YeDt av
la tiro", qai r-ecompa¡no. Le t(ODCtdela" •
• pone la c10aae cepeadaac •
1lIa15 plu. rarement. Deplus, la fp~ aicpae..
IIOn loin de (on" origine. donne Q

llleat en .... l"b&ierrlioidale. EnfiD
ea fajt venir l'~ploiqa.moyenne. aiDi~
répiplo"iqae tlr;~ Mais je e • • •
tiCs d'une te1le groB"eur, lep e:taios
la premieN c¡u'm repréfente 1. 11I. • V. t.
.. el f. f. c:. De (ok, ou la veme hémorrhoi-
4aIe, o. c¡aelque branche des colique': •
la fplénique dans fon traje! ala ralO, le loar
du pancrw, ne donne pas feulement d.
braDches conftantes a cc:tte grolfe glande.
lIais fouyent au yentricule , poflérieuremenc
IQ rnilieu eles courbures. Mais lonqu'elle
COlIIJnence a(e partager pour entrer dau la
rate, 13, cinc¡ ou lix grauds & petits rameaux:
~ branchesde cette nine ,'inarent toas 1
rtx1remité du gros cul- 4Ie - (ac gauche de
ellomacb ; les (upérieurs de ces rameawt"

"appeUellt 'fIoJiffiflU COfIrIl. De qaelc¡u'un des
llJneaux inférieun pan la gaaro - épiploi
~e gaucho, laquclle, non loio de fon ori
~e, tandis C¡l\'eUe fe fléchit adroite " en
~ J ~QIUlI fipíjlo'i'l'" plus. pndc';«¡UQ



JJO
.... , eúOte", a del

o I!' eCOlfo
..... d.... , ,... qiDelle
' ....008, _1 clo M" lt des....

,aiá1i~ ceie,jaJi: ".c.w9l'"
le s'impJaIlte mili •• ce· par ..
chemiJi eIt Illl, la droUe''4)ui ¡'erco
08 a cUja l'hémerrhoidalll. Yajo'"
aerai le j'u y ,...11"
_ de ceu nia ,a&z prCI de fl ....

le tra.~o .. a fe Jier
- ele eoJi mo)'enne; earuile' '
• , -=eUe-ü meme, .wfait

.. inteftiu, "feDir aullí QMa"
l'Wm~ila1e, que"la m84 •

Elle .0...., {ouyeec aafIi iD ~té
na.u lone le ua , •

plaa oarr d ~ dniu. la gII}Jn-..
, j'. DmJU~ , ll'ga

.. f.lúeun nmeau., ..
(In C~fIll) S'~lneDt lIII
y.r., fe JOipuc &1'1111~.~ la CO"

Iiljue drone, & de ".acre ayce Ja~
."..,. A puchO', d. c&é .. e . .. f

ene (oaraie quelCJllet petUn paJler--=
D'aattes paacréau4pIeI droites, da trOJ' q1II
s'a aace donat le pancrás, fe~
comme les ...emes .Cadriqua .... lc cbJoo
dálla.... La plus iaférieure de as •
Iournir au fecond duodéawa traDndc ;:
~eBU duodánua deCc:endul, & la
~nellre au pylOftl-, (OI1llaJlt touta ca....
ti. ra)'oas diYorpns. J'ai d de la
...eiao partir une YOÍll. particu1ierc ...w~
te COIItIe ¡'anm pAio-q.ip1pic¡u~
lo. .. l'accompr. le ... ,.&1pCf

•

•
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Ir •"""*B.rútlW. 9
h pylonr cIus ~UtIl a Je pan~
Qae1c¡uefoit elle rounút 811 lro¡¡éme-duod~
.1It le a8 ~ ga1ldso, plu
pad CJUe-ceu j"al· 1'llJClIUl&. Mait
le trODe¡ s" e la nai6aace el. duo- .
MnIlDl,donpe1cetIe iJdelia m&le1ltl~
lllQeau tui Gt pl..-p 1 irolee, ea arri~
...., 1. coajoDition da presaitr
lJ'IJÚyer(• ., a 6 fiúte r.ounwu, cocoye la
pdc coarbaie ;. i1 c10mIe pi has aré~
ploon les ¡'¡'¡iüp#1 _oiIel, a en .aut .11
'eDtricu1e leirpleaU oOlllbrel1]( ; alOR o
Jaj dOGlle le ~gp.ipit""', i&ÚéJa
ce epa"cUe s'atf ¡ la 1'eÜIe paiho ,ui Ce'
COrte, 011 ... certtiPemeat pre. el"elle'
loiü 11ü&oire de la nioe-~rte, CJ'Ü ho,.
.u foye, eA come minee , le (ans n1wles.
!a proportioo da. le foye i la "leiDe-cave.
el, fai"fUt BW1oe, preGtu le ClWldruple J
Haller tro8ft CJQel1e ea••,coDUDe as..
• JO&, ¡wdt, COIldU las a IU' ;lanc&
COIllllle u, i 116 ; le lax trois an6res C¡1l
'aceompapeac priCe. enfemb1ec, CO.....

'&04 aIU'.
p.,~ 'fItiae. Vé~e a touS le. e peo-o

-esparlcnt aieG. Mais it y • pla1ieun .....
la ~plo'p¡uesve_nt des ~o - qrip1o'i
files, dOBt les plus con6dérables fODl cellea
,u YOnt aa extrlmitá de l"oaaeDC1UD ,
iappeUellt orclinaimaent tlr';" Ó' , ......
J)tallttes ~ploi4¡ues cOllUlluaiqua.t .'YC~
premiercs, .eneal 11 1f000C ele lanine'" .
~ésic¡ue. prefc¡ue tout~ de la gaftt~co-
li,ue(WinRow &+1.),carVéfal~fes fait ...
lJ~ de la fpléaique. Le petU éplplooo a...
~eaaCJui mnnent des coroaures cIa lta:
~a des Wpatic¡ucs.
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CCCX:lx.
l'dIt conlidéte la -cénnéDon f la fj.

íuatiqn t .. fltuélure , YuñertioD, le tilIi
de J'OmeD~ [ti] qui di auffifin qu'u
De 'toilc d" , ou que plus Me
étoSe de foye, & Cfu'on c~are ce
~ J'"illúfire [6] Málpi~ ~ a dit,
~vet ce que les. AnatoUiiftes oJIt dé-

. e vert pa!' leur mduftrie dans les torps
de divers animaux; OD f~ura que les
attbesépiploiqueS qui fe dillribUeDt ea
pléxüs rétieulaires tres - fiDs , aux eDvi
rons des petits files adipeux J & qui fe
terminent par de petites veincs 1 pareil
lement fituées au méme endroit, fépa
rent par des émonétoires lat~llx, agoo

.dedans de ces peltts faes graiffeulj
l'buiJe nne & fubIlile du {ang, ~ s
amaffe, y eH retenue " y dI mén
fans cefl"e , & d'une fa~OI1 merveilleufe,
par la chaleur , le mouvement, le ttanCoo
J1\ent de ces parties, s'y alkalife, y ae..
~uiert une nature plus volatile, & Y
devient femblable l la bile; de forte,
enfin, que cet amas d'huile ain6 dJaJI'"
~ , ~ut fortir de ces petires cellules
adipeUfes, lefqueUes font unies emelD"
b1e J & s'ouvrent.en certains 6:onduits J

. [a J Yrfll1. l. Y. F"Jg. 4'
lb J Tra.t. de Omh&a. .h.

•
•

•
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tkM..
"""fe. núlébre •••

.. ftiffeau qll lA p. a~et •

• ri aan. Iet aftolet • •
leufes, panaDt 'une Arie adipeufe
autre &lie oppeUe, fe telbÜllaat cIau les
yaiffeaux~, pltirret de ~lobules de

. pi1fe, CfUi ea forcent «tuelqueIoJS daDa, cer..
tains aaiman. Ma1~a pris ces 4riespolar
de proprll vaiS4 acIipeU t a 008'
oré que Ja "..... • fil predÜet'e
4anS r4p~. Acadáidciens Fr....
Clbt certaIIIemeDt ft des .condllits~
~ns le dIat de Bedúaíe; Boeiup cUt les
aoir "s datls bcleaf. Malpighi
-les lIead cIouteQ .cnwél
Ibes;.Morppi les· ; a,P01 _ ..
fai fo.au d cbu r . looa .. ea&""

o~ Cortes de Aries hui eara t era(~fe!!
]e penfe que ce a'&Gil CJde de petits :vair;.
leallX de la pIa grande déJica4e t eacomá

o ~e Jeql' tiffa c.'\'l1bdeu. .
F"". n &ut Me_ ... Ia pi""aiJle cpaeI

.1Ie pan; ea' comae ene f4 arare Ce) •

lUeUement da Cang anériel t Il que l'~pi.
tloon n'aclJWertqau volU11le born~ .. iI~
!IIe leI ...... repnm ent la grai4e, i ....

e epi' It appoJt6e par Ici
le bllile -.la. el
bite prépalá ele leía, le~ aII!9ye an:
.~ fañg ele la (ate. La chaleur t la refplra- o

Cion, le cnn'ement les iatt&ifÍS.. follt 1M .
_res de _1lIÍIIien de-eeue~.DOs
~~o·· .n"cl~ipJoOa,·,a
-..el • 1W 'i1 4idIiI de •
pour ~r l'huiJe Uns les velDes, Ir
....fipa fait .....
•
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§. CCCXL

. [a] L'artére hépatiq~e <¡ui prend
Con origine du rameau [h] droit de
Partére céliaqae, étant entrée dans le
fove ven tes portes, ~infinue dans la
lidlftanee de la guaine, dont la veine
porte s'd! revetue, s'y difiribue, s'y
divife en rameaux les plus peña, CJIÜ
fe di&ibuent aux plus perites partIes
[ e], & ainfi elle .di utile, non-feule
lIleJJt i cette guaine, mais Atoutes les
parties du foye; & paree qu'elle n'a
r-s befoin de eme"forte gua1Qe., elle ne .
la pénétre pas d'une f.a~on fi intime dans . ,
leS grands vaitfeaux. TI vient [d] en-
COre du diapbragme , & du ligam~nt

~foire, d'autre artéres, nt les
Lranches s'inférent Ala preeédente ; en-
lo, il en [,] vient des ~res eyftiqaes
lIbtes.

CCCXI.) roa mmc qai ea entre de
Gap de aer&, ea coafbmment placE

cW droit de la yei~rte,a: ¡"acc:ompo_ cIe8iu ; roa rameaa droit, OR
~jeu8a doue ~,Wc¡uo1IeI

.] Glif-. .. Hep. c.•a. P. 1.&
• Y'fa. J 11. pIBe S'7. f.
t ~'" 'I'Iae'A-. Max. I J•
• ~Ep. ..... u.-
t ~.Ilp.'J..r"", ,.,.r.., llls - Q
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CCXLI.

•

c..l Au-delro clu cliaphr;ape ,.
o.. dOBt DOIII parlcroaS.ci-ap.a.,

h) rq.t. •P. J • &De. r. u. t.
l }~ r- r. 2.'11, A. • • c.
(c) GliAJ.; • c. ••• liII. •• a.

I:c.

(.) a..,fr6.aa.NuI. T. .Qij J."
•

•

Quant I ( a ) veÍDe-cave, en mon
bnt en en Laui ven le diapbragme , elle
(IIfmue ¡ la Gaface convexe , & re~oit
dans le Be de ron UDÍOO" j)af difl&ens
Irous , qui ( 6) s'ouvrent daos , "cavi
ti J troiJ ¡tinds rameaux, & platieon
-es pláiá petits que le ~e Iui e.
'oye, fefqueIs ( e ) formés d'une infini~
ele petit Pmnches difperfées de toos
~ (d) das le foye, rapportent en-

le W la veiDe - porte...
9IOique 11 . & lar cité
Ji'roiffebt IcWté~"
- de



•

,
J'-i Ji o • le Mítleetw ..
ae-caye toudlct la Cace poaérieure da"
lÚoit. U p~ .... propre cIemi canal.~
cIant "olas profond 'lu'ga cylinclrc. tdt&
c:ou'flrc . llD Ul1une tant6t libre au cOt4
,troi& d.. lob\lle, ~ veine - cave defeend do
ftIIt la capfale~ lroite t PI' la cavilé
eta ~ritGitie. dO la lonpeur ele ,resde_
'r;lIces.re~~ chJ ~t~ cltou. 14ais fous

Jobule. eUé fo ~~ coa6d~lemelt
¡ puaie , en cleTant .. & en bU, afia ,,,..
c:oillpaper raorce Be les verWb..... Mais WI"
.tia ~'i11e derceael Jl8r le 61100 Mifia dlllto

afa foRie mcme cIIl diapbrapo t elle
iOue deu. Oll. trols branches ooníd&ables.
!1Ü qnt \Q.elc¡uefois mo~ ju~,aet dans le_rQ. m_o SollTent aufli ~ doaa
J,s YeUJes phr~JÜ!IIflI, (ODt au rele trCs-co
tel. 'YolIt au fOTe Be les remplilfcQt toat CDf
der. ~PI ces pDds ~au. iJ ea ea.lao
ues peats, doDtle oombre varie, a ,alv
pria • • lobaIca. n JI" a id riel
.Pi ro~ tqqj91U1 CQaJ!am.' '

. NoPl avoa par1~ iJ J a o~ da ya!-
1iI,e C¡U Ié diá~ dODDt; la ,,_.
lIoPl.avoos·cUt c¡u'il o'e8: ~int trian .•
c:omme .DDr~nntAca· eJl (.),
mais e obtus. Le C&~ iaterI'
~de~~q.c¡"" . teJf~
or o ~ 1Pl teJI o 9!Il ~.!
droiee, a.pno fu les abres ébara .....

.... tiUcr 4r. ~II .. as &J.
, robde ele fibra t ~

dnt o o... .te ralle teadia e __
n, a le &euIineat a r.~, su~
.. ralle cito., forme le~ ofpoa cito..
Des fibra aruCTldc. lo,... IC aro. '+

. () ~

f

•

o

,

•
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Ji M.l1trman 1!Dtrbatzrvt. j
t1eur, teIles etu'il s'en porte 1 puche, a ea
bas des diairs des c4te., au:4e1IUs de l'orift
ce de l'éfopliaJte ; inférieúreftlent (ont des fi.
bre~ fones a lrallfvetfes ~ c¡ui Olontellt pir
Une larre couche ven le motu. Par cet
te ilrutiuie, les fibres entteIaJaes (e (oil
tiennent téciproquement,~ la doi1'on a beau
tire a¡itée, fe diamétte da ttou tle chaJIge ja.
rnais. Sur tout ceci, U faut lite avec atten
tioa le Mémoil'e de M. Senac, le meillear
qui ait jamaD été fait (ut'..cette mauere.

M. Boerhaave en(eigqoit danl fes Je~on"
~e dall6 le lieu o~ les :.¡ailfeaux vemen du
foye fe coñfoadeJlt daJiS le troftC de la vei
De - cave) il., a une vray'e 'rilwle. ["'"1 a
long-tems qbe Srlvius, Véfale, a tant cYau
tres Auteurs du ft1~me Gécle ont pena qu'iJ
fe trouvoit des rides, ou des TalYu1es. aux
orifites des veines hépati:Iues; enfuite Fabrice
.. 4jf14 pnulnrtt, éonnn~ius1 ReiCel, Bar..
thohn & WinQo1t. le ne nJen11 pas queJa pa.
rois de la'veme-cave s'éleve, a forme Uft
are, colllme eft a8"ez orclinaire d. rob ero
'er aafls les plus ~nds rameaux des ve_
lo des.~. Mais qu"il ., ah une 'fabule s
.,u em~ChéJe fr~' ele fanr; c·eft ce que ,
Paller, ni Dlbi. Il'avoas jamais.a 'a: on no
trouve jamaa le móÍndre obftacte, ea injee
IaDt le foye par la veines iliaques, atn1i cv.!O
le fyfleme de k véÜl~ve. De plus, i1 in
a pas URe ride feule, il Yen autant que dO
rameaux) c¡ui de la nae-cave .vont .a
foye•

eS,i,. Partout ol finit ane branclle de la
leine-PQrte , 11 eommenc:e c¡aelque rejettoD
• la 'TeÜIe - cave. 8c B n'y a aac:aae parti
euIe du(oye,.fi.-itA qu'el1e (ok, oa ron..

c-~ Qiíj

•
•

•
•

•

•
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$6 1,,¡lmm.1 tltMItlteirtt- .
JI'Ouve les ~é. de l'nre wpatiqae t

ele la v,ine- pone, le in méme _tems les
,remi~ ori¡ines de laveine-ca e- fai "i
Che~ - Boe,haave cIes lores in;eaá pu la
Teine-~ve , Ü$ ne fembJOICIIt cOIllf01Cs fIC
tle Ces rameaID, pareec¡ue , comme iJs &oieat
(euJs relllpJis de éire, les alltt.es comprimá
De C, rendoieJU paI vilibles•.VoiJi ce qm a
mis ane de diverlité dallS j'opiDioa des Ark"
teun ; les UDS perú.llt ,ue le fole o'áoit
co~ que de J-. ·Y.elae-porte, a: .leuDttts,
g'iln'úoir fait CJue de J& veine-cave ;:JagueJ.
• Cuiv~ les ucien.,co~k~

a partIe 'oa.,~~e, r.andis~ fa ,.rae...
ca á.ir compofée eJe la veiae-p9rte.

Moilll,. GlilfoJl cité par 'aoue AuN." ..
.,.e raDacaux de la veine -.ca e Coa!~
Jarges; q.·en généralla Comnie deJ~
ues. -4e paIl le d'Jlaue. Ac
n mbr de la- eine-CIJve
~pl COJJ ble , ,ar~ lJue Jear auo-

lIJe d~Jicaeelf'e faie CJu'iJi fe rompenc aiQPJtICo
-!Jiavé- a~,Ia

re U foTe, m~ daos des
Tea. : od cee age, la eNte
coup pI. petice ; a polU' ee C)IJi
dles que elDaDt, danI L'adll1re

u .JeJa _-poae (C
reara.~_ •
_is, eJ1es v-' __

oabiJicaJe CJui do.... or - 
• esrej~ "'1 ., _
tlOftJle aufli plu6ews rameaux, ce qai~
DIle la . .té. e' QUe

aJp;¡ • De pllll i1 ea
(oye • .ws ,lU ~1lIS, c¡ae
dai."oy 111 diQ»lIvonet•

•

•
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tlt M. B"",,,,, 1I«rb..". j

tair pase.. .le :la ~ .da f•. ra-
1heaUI qui'~1Jt ,.,.,.- ' a
les veines -du diJlp _(~ jainifre ave
1lIIe- bWlche de la' " olaa f

1IIIe. peúre 'YCiae 1:081118~ l. -pilar-
matI'lues. •

So e ce X~Il_

Ces deux veines ( 3 j,. j41.) de
yi~'!Dent fa Mliées par tour. e~ eDes fe
JOlgneDt a un.lerm· . ..
qll elles forment un tiffll d'une finetre
( J) admirable J difpofé par .f.ü!cemx
ferublable 1 des pinceauL o. apper-
{oit en ces eBdroits e me de petitw
( b) gklbulec , - . fépará IRIS

~es autres, qui foBt produits de
tltS vaiKeaux prefque .iIlv· les.
corpufcules .reffemDleAt tout - l .. fa1t l
;~u' ~)le peles ic:s. 11 ..

tes eti carps f"onne les peti15 Oba-

ÁitJeal ,& ce~~
~e. L' iafeaes ,
fans ,dI,des eifi
fa~on doDt leur ye fe forme, es
bdies de ce vifcére, les injetlio
lúe meme We , tout le

(a) Le mIat 'I1a. l. JO. JI.
(b) MM¡ip;. ,. ..na&. ~ ia

11. •

Q,üij
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.~68 . ,,, , MMtJ¡"
,. U tidil eeUuleax .

eau ala Íl YOili loye, a:
forme.les cloüoas noa-fea1emeIl
entre chaCJUe ftifeall, mais eacore~
les grains mbnes; a je Cl'ois .... lianchi
n'a pas TOulu mUCJ1Ier autre chofe elallS la
belle fi~ CJU'iJ ROa. a devan& du foye,
'l'. VI r. Ce a'ea point dans ce tUru que re
(orntent les hydatides du (oye , (uinftt
Ru)'fch; mais daDS les' vaiffeaux (aupas
.&le, ces bulles creau Re prouvent é1ol1C
riea contre lui. wep!er avoit pena le ~e
mier que la ftruaure da roye ~oit glandu
leufe ; Malpigbi a beaacoup óm~ eeue hy
poteCe. Dans le renard , daas lebcruf, daas
le bbifroa, dani les poiB'Clns, &e. co_
dans l'homme, le foye eft divia en petiu10
buJes, difliRaemem aparés par des fellteS,
enfermés dans~ membrane propre, pe1t
goaes, & da.. l'bon:une & le cliat, eu~"
C)aes. Mais ces lobules fe djvifeut en~
piDs fembJab1es, de la meDIe &cure' ap
i& des interftic:es propres,c¡ui re~oiftDt chJ
c:uJl leurs vemes, a lean tuyan bifiaireI.
Aa lieu de roye, iJ )' a audi cbas Jeiiaf~
tle vrais petita &es borpes, Cétte AnalOP
parok prouvu que leS Coyes des __111
pl1l5 gr:ands, fout eax·JIIImes faits d'uD.
de petits lobules. ces obfervatioas ele Mal
pigLi, jointes' a I'hiftoire des maJadies ...
Eoye, oat f'ait COllclurre ace~ hC)llllllllt
!'le leCoyeáoit une vraie gladacoaglomi
l'ée, Cf1Ie les pias qu'on., ~~o_
41es.IlaDdes Iüñples, dcmt Je c:a8a1 fkráelII
úou u ore Liliaire. in8.. • les

_ mé... graias, IV. 111 'f, .81, cOJDJIO
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•

,
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•

pulpeÜ t poJ~ .a...... foye, coa
véxes a6: • ce, eDtowá .·ua pro
pre tifIia ctUweu, dani la~. iaterne,
defqlleJs il. cr6 .oh"'ua .o1outé a uae c:a
viré propre. Me Ferreia ton babile Aaato- .
lIille, a ajoa~acela ..ue cha4J1le grain á:oat .
Fait d'lIne Cubftance cortic:aJe ,. friable, cI'an
jaune tirant Car Je rouge, 8( cl'un aatre roa
ge, molle, COIIUIIC médWlaire t c¡ui parolt ua
,éritable orpno {ecmoire. RuyCCh don...
d'abord lui-meme dans cette hypotbeCe, mai.
il ehaarea enCuite d'nis,a eDfeigna c¡ue les
4emien rameaas des veiaes 8( "11 pore bi
liaire s'uniB"oient alours e1u&üt~ en petits
tlilceaas indi«'oJubes, femblables ades bria,
de vergeue, Cans uae memb~e p!opre,.8(.
~qe ces pecits ~ce¡uets en noaem uapolC a
::~pighi, CJU1 ~es avoh pria polll des ¡laa-

MM.,. 1lIaJpjgbi " (es Seaatean n'ont
pas manCJu~ pour appuyer leur crflc.e t de
raKembJer un JlUd nombre d'ob(ervaPODS ,
(Ir les pecias corpl rona, 011 angulaires, en
fenn~ daíII ane~ue ,ropre t ,ue la ma- .
ladie ,roduic le fait COUye8t .Olr dau..1e
(oye t COK hy&latides, Coh petits falculs, cona-
lIe j'e. ai Ti daas ~ll16eun c:aclawes ,- Cok
lllatiere platrellCe, fOil rebUres • Cok glaa'"
-ples,a~ CeweJDeDt de ri1WDe1
car tOlltes COIOCp&es de tuINm:a1esa·o.~
prifes que poar des ¡laades llila&eá , ...
lfandes CJIIe .s ráic natareI ; " cela a

• été crti confirmé par la bile me... , c¡ui soca
(OUVent lrOUfte CIaas ces foJlic:ules.Mais 1m
eJDp&he c¡ue 4J1IeIque pea de bile a,ant rOD
eé 1( cIá:rúit le tiflQ dll tuyaa idliaire, fe ré
palkle dau la lIICIIIIaDo c:c11u1aiJ:e, " 1 Eat=:

Qv
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Dans toos ces lieux ( 3+2. ) on rrou-
ve toujours un perit canal qui natt de

.ces petits grains ( 3+2. ), d'lUlC JlJanie
re iq(eafil)le, qui "accompag • ~
111 de Ja veiDe - porte flUll

s'en f~arer, ea enveIop~ danS
me. ¡raine, & Y adhéie ( a ) ti torte
m.eat qu'on j)eut apeiae j'en déiacJ¡er.
Ce petie al s'augmeatant~

t par le aJIICoan d'autres • ea-
DaD femblabJes, fe termine enfin 111

trOIK de la veiDe - porte Wl ( lJ )

~70 ¡"JIit-- th MltllI:IW
fe ele paiaet vomicpaes 1Ea génáal Ja bbri
CJIIO du foy. De DOUS ea pas CODDue • e
n. La JjqllOQr CJui ea Rparéo .... ce ".reí
1'0 ea vil'qlleUfe; elle fe lépare par iJuem.

, mais la Jengueur de rou uajet ripD~
UDe fab. ,JaDchaleufe;~ il De Paíc*

JIU que Jo 1D0a.,e.em de J¡a bile ~ffe fe
cOIIceYoir,"'" admeure UDe •

. de predi JJ~e. VouJ~. .,... ..
.-pponer au expmeJlcet 1r· jeaiOIl ,....
de la .,eine-porce daos les eoitcbáils bilia.res ;
elle regle faflit done ce fembJe, poDr cié
IBOJICIIe~ la Yérité de ltopimOll de Ruyfch ¡
car s'iJ ., a.,oit queJglle pa toluJe, Cjui fi&
ob4aclo, fiujeaion ferou recardée, a ar_h. Done, &c•
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1, . El,..,. 71'
btyaU :dfeZCOBÚdhabié pflD'OIl appeKe
pore hq,atique 00 biliaire, par leqoel
ea re~\le & ponée une humeur tres
diflerente du faug, qui prenclle m de
hile ~atiq • . .

•

4 cOII.tübiJi.ue,~e, ...
COl1tftle 1·.~ a COID8leIl
rÍtabldfement cIé t A.o • ,. ea CIlY

avec la v.-pone dans aa petit
commun de IlCrfi le ü pctitet mea..... '
Ji ea Cait de diftrf. nmiques. Patente, ..
faite la celllllaire, dans lac¡uell. r....pent d.
petitS niffeaux, gai rtellt des peñu~
vc¡lins des art~res des v.in.... I.a fibra
Iranfverfes doW parle GliffoD, fed~
prefque ila vAé. La maarane uterae ea
veloutée, a fembJable ea générall la nmi
que réticalaire de la véicll1e du fiel. Soa
Ironc droit le antáieut eft placé .upr .de
la veine.,orte. 11 mcmte ea dnant, le au
del1 de la di i60n de la nÜ'e· porte; i1 fe-
diYilé· • .:tu , do 1"0
drait. 1ItI'e , ~, ea
lO&joan la !te, le .. re-
;eno • efCidlat petds taaeaax jld=
CJU'a la fin, le jarqoes cfaDS les I\*I1brues
eles ligametlll , a de la vi1i~ da fiel, "Com
1IIe fa ob4etft . • • , roIioun eD"e
l~ de la membraae de Glilron, de •
lJIIe1le to1IS ftijfeaux dq Co,e elU 1av
.embl1l" propre coamUDe. Cci rov
quoi, ti ~OOl i:ompci ciac¡ ldaadaa de
,eme-porte, n y-aura autaJIt _ ptilae:ipau
flIIleau dla poff bi1laire-. .

le •• . r.ir ••.c&é lit
. QlIÍ



§. CCCXLIV.

L'examen de la f.mrique (338.)
. -de la veine - pone, de la veine- cafC
. (34-1 .),&duporehéparlque(3+3·)'

la confidérarlon do mouvement des bu
aturs dansa veine-porte (337.),Ja

•

•

•

372 Inflitrltioru tlt M'tlm.
veifte-porte , Je canal "flilJ"', qui ea ua p1IIf
petit , ~ui porte a\t loia fur rhépatiCJue, t
s'y iníCre enfill , CJuoique Window affirmc

. CJu'a r~oi're l'hét'auque 1 angle non droit,
Di ai , mais Ues - aigu, Be prefque nulo
Ayant alon cbluJgé fon nom en celui ele
~holttltc'" , ttlus gran! que ¡'UD Be raune,
eontre ropimoll efe M. Fertein, paJfant der·
riere la parde dercendante du ClpodeDUJII,
par la parde poftérieure du paacréas t dollC
une parde le couvre, il s'iaiCte ala face
polmeure moyenne, de la recoade pan!e
du duodénum; r~aYoir,celle qui defcend de
la véGcu1e du fiel aa rein MoiL D n'y a ij
aucune membrane commuae ; mais i1 ram
pe un pea enue la tu ique chanaue ac ve
loatée, POQffe en quelque {orte le nlo
dont i1 te ñit une guable, ou une e(~ tIe
npfuIe, dans laqueUe il fe dilate, Jurqu'¡
~e CJu'i1 s'ouyre ala pointe de ce perit moa
ticu1e, que la tunique ve10utée fait doubll,
a qui ea {ollyent augmenté d'un aPJlCn~
Jonguette, Be c¡ui {on en poime. 11 _., a ..
val.ule ni rphinaer de CJllifOD, ni nen ~
(emblable dans cet ordice, p,uifCJ1I'OD ., ú!C
aiíement paSer ¡'air, Be CJu'a entre de ~
méme daDa la yéGc:ule , CJUO !c:bracIcr 1 ..~
pleiDe d'air.

•

•

•
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tlt M. Ir"",..BonhlUl'Ut. J. J
nature de l'humeur contenue dans le
pore biliaire , les expériences anato~

:ques faites en liant, en-coupant, en ra
ma[ant la bile, out cela nous appprend
que du fang apporté par la veine-portc,
il fe apare dañs ces petits endrolts une
humeur, qui coule d'abord par les petits
rameaux (iu pare hépatique hors dl1
foye , pendañt que fe fang qui refle
apres cette Rparation eH poUifé •
les rameaux de la veine - cave hors du
foye, & de cette veine au ca:ur.

F46rif'". Vore%. CCCXXXII.
Li/llll. Lie%.la Teme - porte aUD chiea ~

TlDe , c¡aelCJaes heures apres il De fe fait plas
allcune 1ec:réüOD de bile, Cuinne M. Bo~r

haave , a l"animal meart en6a. Ceci ea
CObere S,IYiIlf qui aToa aUribu~ la f6cr6
bon de la biJe ala Y61ica1e feale, le co~
SWllDUIIerclaJD,qui avoit aflW qu'elle fe le
paroit ala drité cIans le foye, mais par COD

lltére. Albinus ajouee que riD~D paffe
beaacoup plus facilenienc de la veiae-pone,
!'le d canal laépatiqae, clbs le c:aaa1. b~
Iiair~; le Mal ighi IIOas .pprelld qae la bile
fe filtre abo , fI1lCÑqae "ianére b6
patiqae Coil li&. Si 011 ti. le c:ana1 Upatic¡a.
han da foye, il fe fait WI rnftemeac entI'f
le roye, a l'eadroit de la~a a'le~
JIaI fe vuide elltt'elle a l'inieftiD.

CoaP/IIII. Si OD coape le coadait hq.tic¡ae
lun animal YiYanc, couc l"abcioméD fe reato
plit en pe1l • cems de 1"c4bfi9Jl do la bUe
41l. fole•

•

,

•

•
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•r•• CtJtfII'.

pénétre ele
le COllflle '1
lan • maia
le chenaio.

•

•
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376 l.· MMíd
le Can, q rartá. bépatique ·eI yerfl'
la Yeiae-c:aY., a ceJa parok co~ ,.
Jea arú...q4iflUes, a1ÚflUeI1et, faivant Se
..' G~n, a Bia~!, D• ..q,oBden.c ~a:
CIIDCI brancbes de la YelH ~ caye. M.. ,•
peine 1 é:roiJe le premier fair, paree qa1
~en ·'ftOit do-ü '1ue les nuneaax tIe la .ei
ae-porte, feroient les UDS art&ie1s, a les a..
tres Yeineax,ce '1ai feroie fujet. de grandes
ia.c:olDDledi~s ; le poar .ce CJui el de la fe
condea&rtion, jene fllis pas eMOre convaia
CII 'elle (oitfo• .ue.-Swammerdamdécritdes
ftiIéaux ... yoat de la yeü..~caYOala~
ficale.

.§. e e e LV.
Ce ~ en donne encore une idée

los c:Iaire, c'dlla difiributioD des nerfs
•qDeS , 'c:¡~ dl toujours par taut la
e que celle de la veine-porte.

. Nwfi. la hait¡áae paire donae les 
du foye, a les nens/i"'*IúrIit-', CJai {..
des prodaaions da nerf • te-,..
mean rache de la baitiáDe pan,~Ie'"
me flw eft aBtfriear aa bU eJe~ '
etlyoye phdieurs gtan'" ratDea1lll .11
par le peat "-ploon," la ro....
yeineus, jo les ai pourtut' - ,.
1UIe artbe COI'Onaire panic:a1ieJe, da r!'
pngliOD abdominaL Le ramea ",." a le
mhile-teJlrinfr., 01ltre des laY~
tticule, au plbuamnunaire . fIDC,
a au pl~XII. RreathiCJue, ea --
~d MItra codcIaables, •necr.....
iáe . fetUial Ja~

1

•

•

I

•

•

•
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lt M. Htr1rI4tJ B.onbtill'llt. 301'1.
porte, a ala pame tIroite cJa..foye, le for~ o

ment le plémS hq,aaque, aTCC la jonaion
des branches, qlÚ vienaent .ta ~glion te
milunaire droit. 011 da pláu,"~
térieurement fi1t l'áorte, le o ..., fllD
rautre ganglion moyen; c:es 80-
compapent la veiae-porte, fo. diverl8meat
entrelafl!s avec les prem!ers, qai viennene
de la buitiéme paIre, a rOAt cependant pla
cés all-deJfous lIe I'artéreo Les Uthes le la
grandes veines da foye rODt tortilUes:¡.
ce pláus, non - reu1ement llear eaa-,
mais par toat le foye, formant dqa llD p1~

lUs qll'il n'ea pas pollible de tUbroüiUer,*
CJue GliJfon , c:omme on l'a die, a pris ar
ane eapfule. Je ne f~is poiDt alft-'
fi de la doiSOa ttanvene.-vom-, oa da
cape.les, ou des reins, il n'on vie. po_
CJuelques-uns dans que1c¡ues recoins abrcars
du fore ; mais voila les uois prinapaux fai'.
ceallXo

•

•

§. CCCXLVI.

La véficule do fiel s'infmue (Q), &
adhére dans Pbomme Ala (6 ) concavi
té du foye. Sa di ovale; Con tifI"a
di fait d'une . . de vaiffeaux pret:
que de tout ~nre , fa ca~aclté ea Id"ez
(e) confidéiáble : elle fe .termine~
lUl (d) canal tortueux, & dont les on.
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•

•
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~18 11 . • ,tkMltltCiw
· toon font -irribieurement deS{ (1 ) ridel,
il s'a e cyflique ; le col en ea étroit

. ~ haUt que le fondo De·11 il fe
joítlt angIe aigu par fa!! coatiuit avee
le ( • )~ biliaire. Ces d formell
par Ieur uniOD un' conduit -commun,
plus~d ue les pré~ens, qui d&
~end obliquement, touche ( , ) le du~
cJénum 1 a les a~, fa tuJIlo

·que nrérieure, & dere ant enfu: e
~e cene tunique,'&'h fc conde la
perce bieo - tOt apr sJ hit un long che

. errtre la recon e & la troUJé*,
perce enoon= cene derniere, &.
fott Iibrement par un trou ond, qui
,'oune dans la camé des inteftins; Ce
qui f.üt voir que le loye ne peut id 46
cnarger fa bile en tout tems,. Di dais
toutes les circon(lances , mais feuleóltnt
quand les inteffin. (ont relkbb ;~
Cela ea abfoluaneJlt impoffJble, UiIJV

i1s ro. fOlCeJJleJlt
•

•

•

•

~. IlW.mac.....
JIII pea ~e au com '
In t eu une figure fe_table 1 • • 011

tihemem onle, oeft!S'~ ~
a tiparie en deu ~roGds, 011 CO.....

Ca) A1IJ/tb. TIa. 1.. pase 'J.e11 ) ~~lt1l. _o
· (c)J.é ...........

•

•
•
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~8.o rftit'-;tkM/J9;1
. Ji ee11u1airAt, dalia Ia~e 08 a fOIlftIt re:

mafeJ'l'-cIewaye e,ard_~
~. Eaifuite itraife1ecs de 6res -
C;Qle.arer,~ teIldinecares, relairaJJt,es; fum
e pml la loll~edr de la TÜélale, Iear
aorDbre Jvarie, plifiean fortes éIe fibref )es
annpor~t; aro je ne cr.is pu CJ~C*~

. fibreUx ..dent beaucoap la velié 1 fe flII"
der. U fe trouve encore une ~adeceIht
Julaire, ou i1 y a d'autres vai6eaux a des
glandes; &: cene derniere t1Uliqáe ~k I
nfc:a1eafe, & ¡ltJ1dllleqfe. EBn , ji ifA
CNIlft 1IIIe aatre réticu1aire,~ i la
Tao_, u peu rucle. rrial-1-p(ópOS •
I~ 1IW'fItrI/e par Bianchi. llÜeux • .' •
• 01blll~ t1IIUc¡ue Téloutéepar Pktolholllll!"
~r·¡ritelld CJse les an~res de ce ~(erfllII
4"'0. rayonnées eomme abe &eUe, ~'e1Ief
-(orteDt eran ce;.} centre, roas la forme el'!'
tiu pinceaux. Je ne f~ai ce que Viedelsa
de rihes; i1 parle de petia~!
CJw ~e ces anéres re ehant"bt .. 't'eiaes, fI!I
forment la mniCJue iateme. p~ e a'.
les~Wrle1les aTee le (ew (ecoalI
_youx.

La e.p.ri,I de la TUc:ale a~fe "..
YeM aTeC les maladies. l'-iolaa a d
gon8& ...... le cIaolera ; Spieel r.it
.... lá dyreaterie; 08 l'a TI-~
píates d'c!aU cIa une h~me.; "ceue~
~on' ea rappo~ par la f4 d'Uíl"
1ÑRlrg. •

T.,.",I&Y. Nous aToa. pa!,1 de la ftáio'
da eol de la ft&aile. Mal' ilJ .... p1ds~
nlTUlet e~l~bres dalll la fiaafaQt tatetDt •
ce col. Je ae TOis poillt cee .........G~
lo., Cair ea ef'= ele • , •t

•

•

•

•

•

•

•

•
• •
••
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t1t M.11mmIn,.,~. 381
..rcalaire, .... Itin ~ • ~
&eias membraneax, c¡ai rd"erreat le? c:Dl do
la \"~fiatle, 1[ 1 du cual
q'füque; de forte que la twW¡ue ve10uiét
forme int~rioPremeot dCf rides olilic¡1lC$. DO"
c1eux, ou uoit, tomftle Spigel. B.\1hin t _

PlancllS le veule ,mais un plusgranel 00lft9
bre incenaia. Ces rides fe coupant a..la
alternatifs,lorícjll'On-les CouiBe,.C~

e eCpéce ele ~ier, tell, qu'Heill:er lfa
repréCent~e, auJiell que daos rétat natUtd
elles yont t8UjOun 'o diminu_te C.es ri4Iés
fonr cOllDuéis COqJ le Qom de cerdes libre
EJJes ront faites par le ligaaeot pr~re •
&.ir de libres o li. v~'aile raJfembJc.,
reDd fuivant le c:aita1 GJiique, & 1.
CWJUDe les lipménidu colon. ~1'0
ration ele ~, drifiée par Hallor.
plis, ou rieleS s'accordeDt asez- aIJee
4u colon; car le (01dlle, Be la hie
anc le elai., (u faC:i1emeat toas .les
Dbaac:la .... ¡'lIJl &- aune C~ I .
le fty1et pafo ,1 ~ fA ~.
Jiancbi.

La membraa. tia foyo Jaill'e n61ofoncl
la rose qfti.CJDe ~ rl UIe .. Jav~

par le (eal dSit ~uw..u ; cUe fe JC1U8
fur Jo oir ca k p@.

toine (ur ~ .".; Be ele ~(érvoir , ene
Wce.¿ onh awc Jo c;y!iCJ' 11

o(Q ..Jon, lJi4 ~
~ rauue ~ ~(OqTeat jaqa., g .
(CC~ ~ .
a... !¡oqp' cIrek, la vf'c;uIe el

p,re(que UlUÚ~ ~~ en arriere.
1.ertc¡a',oa ea • loa. ea coaclwit.

~l ....e e¡aiea
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34 .M.
•eft le " ~ le eh! 'éfta~
a~ q eft forti de l'dlomacb. Ce
qui le prouve, c'efl principalement
qu'on a vCi la véfieu1e du fiel, . uant

Ir plolieurs petiu réfertoirs bi'euJ ,
l'blls l'union de canaux biliaires

excréteurs , d'ob. la bile étoit portée
au duodénumparpi eurs petits tuyaUL
(4).

. H,.~. O. a dija dit (XCVIL)
CJ1l'••efois 'Galiea, ~ aaues Earent""
l"o.púú 14JIle la. bi1e .°étoit poiDtaa~
ment lile dll roye lIIl duodhUJII,'"
~0e11e fe dlpofoic toate auparavaDt dus la
ftBcale ; de·Ji, CJUoelle n.oit -

r· Apra toa. c:eux do 08 I

putee , i eadroit eit~, a -ea ...
Iiea:. dChUl' cIus le mlnie r,afme. ....
pollr ne pu lJ1Iitter de dé le teXte 4e ...
ere A , exuainoes les !'lU(o" bycItaD
lictaes de la ftraagre lila roye. le. J)aaI."
~1,~1ec)~ un Saide fe '(aedde coa
daueJlement nec force; dans un c:aaal •
4Iroit. c¡pi o poiat emp&h~, qai co..a-
aic¡ae 11 l1Itl'e caaal e,up&h~,
..., aW"oIuibeat mrograde ; i1a01a~
Jiu ele la jonaioa. des conctuits allCDlle di-
(o.. , po laC)UtJ1e la Jiqaear _ ......

un c:bemia faci1e," c:ben:&e l'
mia~ a (e'rJK. Iliea de
efl'et -i rllirte c¡ae la 1i~ dro· ;
.,plus lilare CJlI'U c:ana1 dercn..... O
. (1) AcM.1opJíé cIeI se. .70'. -
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(.) s.p.'. TaIt. r. a. J. ~.·h •• rab. ~
. s. t

(b) E.,,¡I.6. 11: C.r toDC TaII. l. & ....... T. s.
P. l. SlS. aJo l.

(e) Le .... elIDa le.a- ODVrage. ~.~
JI. .

(a) Le mhae. Tab. s. Fig. a.slS.a.. •
. (e) L.7k6. 'lA a. T. ,. Ii. 7. Tb. J. T.... F. &;
•.~ 10·P. ""7.'
~.<j) Le .... n.. 10. rase '-s. J., '7. U...
....,.Mb. TaIt J. Pis, le .

r""t 111. $

•

t1t :M. Bnmem
ae petits~teau.- L'origíne & la .
~tion de leurs artéres , & de lears va
lles , varient encore aifez ( ti ; 1'aene
defcendante (b ) donne enCuite aux
reins un ·011 plufieurs rameaux e0n6.c:l&.
rabIes, qui, e.nve1Gp~ enfuite el .
autre membrane ( ~ ), fe partageJat eh
quatre 011 ciD ds ~meaIlX, qui Ce
mvifent en eun autre~ plus E

.ennent tt fiJis., 4di déliés, qu"l1s fe
perdent 1la vCte dau wute la fubtlance
des reins. Or les perites ramifieations
de ces attérioles fe repliant en forme
de ( t) ven, venant 1 fe reneontrer les
lU1es & les autres, 1 s'unir & féparer j

fonnenteo~ de~ eorps gIomé-:
res; d'oh temblem nakre.de perites va-
lleS (f) qui IIppOrteDt le retle du .;-
Iefquelles par leur union devenues fe
Wement plus ~des, fe terminent en
c¡uarre 011 cinq brancbes tra -conú~



, O" lttJfitlllitml • Mitllcif}t '
rabIes ( tJ ) , lefquelles eJdia voBt fe ftI"
dre i la veine , 00. aux veines ap
( b ) ému entes. On voit de p us deS
lJIyaUX ( (; latéram: fuls J pretque traDf.

s, qui ~oivent l'urine qui a ért
arée par les artéres ,.qui tui fervent

de caD8U, &. forment par leur UJÜDI
corps . ~ polygones,
fe terminem: cmfin IUX cotpf
am, appeHápapilla, quifont

le plus fouvent u nombre eie ~ ti)
doUze, ol les tuyaas des teÍDI s 00-
V1lCIltpar plufieun e •• oWi-
qaes, taDt ( t ) intérieure q~

•neurement.

1lIhu. On a dODné -ce DOID 1 ce~
.ifcbe ellyp(oide ~ coDváe de paR a 1..
_, le coUjé au mili.u comme 1IIIeféte,
tui porte (ar la fibra charna·· da •
lile .1e(CJUellesmontentdevanl la • a
la douziéme ~te,dllli • ,. le~
.4U'luella pointe de la ouUémicOte fe~
avec l'apopbyfe tranCyeñe de la~

enébre des lomba; de plus,(ule pfOl:' JI"
me, le far le cJlumé pollériear ,.·.....Ia

fWs 1'ouiéme veftébre cIu dos. ;ar.a'1
( .) &/1Mb. Ya•• s. Pire z. .
(b) Le mh!eY•• J z. l. -t, ttir·s. j,.
( e) Le __ ...... le mime CIlIYdP f. t·

Jh.paceu.
(el) Le mfme ....le..e.e-. Ce a ..."

n. ... F. l. 1rúlp;,1n ele .... e IV. f!IC ,..
.uü.. de a.en. Pir. 1,"W_ 'Ji ,. file ¡.

(e) B~MIn.pare n.1'. J." ¡.a Se

•

•
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de. M. BmnM BtnIiIltl1lt. 1-11'
fIatriéme des 10..... ¡ • Corte, .aie~.
tlallt le rein • ,uacre d.. vertebres
l)lle j'ai no nea-pIacé demere le~
ritoine. Le foJe porte túr le réin ckoit, la
l'Ue fur le pácM, 8t Cur 1'1111 4: raaae, la
~n.,1 C)Q8lCJa:uas- def,uc:1s lea rea. fe
JOlpent plr del pÜl da¡áitome;'par ex...
pié au dllOdéaum, lodC¡ae le ~ritoiDe ea
IIOIltU& del ra.,~ aa-delá du daod6
.., le lo,.. le tMCocolon. Cea.udi ..
la meme muiere C)1Ie Oto e.'éJne
.'eIIYiron le mi1iea .. reia ,polli former le
~ocoloadro. le~e, le lie par contl
!llellt le reía 11'. le l'alltre coloD, dont 1.

Dc:eJDeId~ lar le rein drok. De
...., le p&itoine deCc:endant da djap~
'- fextr0tDia6 .....Iles da tendOll, Ce jeue
-le reía , le Me coatCqueJIt ce TiCcáe
¡ 1& doifoe vede. n ea li~ •• ro,.
fU be DaaI touI lea "
tlIadru~, oüeaax, poiJfoDl, Ola II'OU'N
.. reina; i1 ~1 a ......1.. iate&eeepa'oa .
le les cIi8iap palo

" a COQw.e YA,•.
llmaDt del chint m...les reías "cea-
" ..... fiDCpiruioD. * remo.eer r...
tiratiOL LeI mlÚdeI ,Di Coat W 1.

o , c¡uaad 0& fait de I'exen:ic:e, a ea.
l. ca1caIs .. Ce formet ; e'. po

!IOi l. ,t'oueac uracpIá .le
tierres '. a la nas, .. cloroe
.. ron ,..., .. ont fRc¡ae_la Yedie. Toacesles caaks CJui ..cue.
le reia • IllQavement _cat a&efai.. ,
.... lariae. paSer -da bafliaet dau
... I * c'eA~ cette laiCo.' qué le

cl'eun:icI ~:. da ~. 14 ,
r~ ~ii



•• • •
~I ~ f ~~, ti, Mltlteírt,
~CiD hoic ea ie ,las hauc daDS les animasCJw ont lID foye pana~ en pI 6eurs por
ciou ;.car daDIl'homme le rein gauche ea
plus élcrR t la rate uee reaomadi occuptlltmoa d'el"pace que le foye. Le m°éme ea
IDOÜII poflerielll', a foayent plus coart;
Cjuelquefois t cepenclut le ckoiu:t ,lus ha~•
lOU l'un Il l'autre foat de la meme hatUelll'·
J»armi les raifons ~ae doDfte Schab.illS des
cakuls plus &é ens dalll le rein gaacbe•
qae dans ere' pit t la principafe eft J~
lonpeur éle la veiDe ~u1gellte gauche.~
par la aá:eflité t(u liea t té porte aa.dela d.
l'ao t Il par conféquent "'Pporte COD flllg
bien plus dülic:ilemellt, CJ'Ie la droite, coane
It libre.

o

SofIt. Le ~ritoine dercencbnt da diaphrat
me t ea tellemenc coaché en devant fpr les
I'eins, CJa'il coawre le CJ.aam a le pe.as.
)lais ueériearement aa péritoine, f. croa"

• llU 4Iruaare QlUWaitet" ea ¡,;i, ad
reios ,.ele telltes parts rort lidae, a,..t des
cellules, larges, mobilel, Il capab1el de la
~ grande diJatmon. n (e yerCe dans el!
iifti¡ une bllile, CJ.ui da.. l'bollUlle ea adetII
patrille, a a'ea poi8t conaáe, .. --
CQIDIIluaánenc ; car CJulCJUefois eneeacolll'
me UD ftritable fllif, dans I'hom , c:oaa

da... Jes:8IIÍDIa1lX. Que1quet Anacoaúf.
ODC 4á:ric ceM • e aboDcIante. (....

Je nom de bande .pe.e ; la P-l6~l'ap:
,.nellt membroe UClrne da Aa'"
te ,il '1 a eles niffeaux propres' la cá!#sa
lÍoa lile cette gniBe, ies =-,~ loar·
DieI (oavene par les RDalet, YO .. la
cap(u1e; d'autieCois eJles Yieueat ....,
"'~II des anáioJot~ o .-

-

•
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Lilaires; oa cíe l'aorte t oa de la d1iaqú~
Quelque5-uoes vieaacat aulli toajour. del
artéres fpermatiq.u.es, dollt un oaJeau 1 pei
De plus petÍt CJIle le- UOJIC ., a C01ltlUlle "
!Donter a la graidO tmale; une aque bOlI
che reman¡uable b'aIl'Yerfe n aa bu da rei.....
On a aufli v ti madre ea 8e l!eu. de petits
trones ptopres,~ des. diaphragmati~
1'Ies, des a1lt'res níf'eaax voifiae,ar de l'aot~

te meme· & i1 Y a POUt l'ordiaaire plu
'eurs de ces petib. ttoaca cIaas le· mOlDe tiíjet.:
Les inr~ñeurs vi.Deat de I'án t 011
des fpermatiques • les fuJ)érieuu e faorto ,
ou do Iá ,~ljaque, ou ~ 1¡r cGapllrapaati
~e. 011 de 1& capíule ~ ou ~es ~Clf..
De ees anéres, qudle CJD'en foit l'origibe t ~Jr
(~ait par exp&:ience CJD'i1y a u.. é:htmaia lis
Lre dans les foUicWes de la~e rúaIo.
re CJu'il a'ea pul memo dif6cJ'lé ¡ar les 'Ya.
fles. Le~ veines ea 1én~ra1,femblables
anéres, fortflDt, la 'flOite de 1& ve~a~ e.
"la gauClbe,le plus fouul1&. de.l'émuJge~
te, 011 efe la capCuJairo"oll'do l'uae tic de
raurre.

Cetre fabrique noas appteDcl que le
1ui ea vetCé des reías, De tombe pas clan,
cayilé era bu 'Yelltre, eomm«; quelqael-uu
rOnt pena , mais entre les lomba & 1,~
ritoine, o~ ü ,'amaf'e, a fe eba ge ea pul •
ce que Bio1aa a a1lll'efo' fo~"Jea t .......
qué , lor(p'i1 die qae c'eA ~ la viee
reíD' epae Ié (onaear ca abces, CJ1U fe~
lI1éDeat daas l'hJPOcaA!e eRtre les mafdes:
dll bas-veatre. Si done J.,. reiu (uppureat.,
Íl ae fe fait pas cl'empycme abdomiaaiy
lIIais (eu1ement au lomba, & il él"e ...
loa ... aJOau...~a&IAab1c'lU'U fa. o~.. .~iii
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laftachi, CIIpf. attabi1airer lJlII' Baitho
liD. Reins tiaci:aalriaalll* CaffeOlDt-Íe cr-.
'Cut toujoms, CJIIOi c¡u'en difem P"JCXou.o.
miai a da La..-. Ce (cmt ele peca. corpe
caves Jr'll..t" , cl'lUIO igan .. 7

faüs áe uoiI ceWs ea faCes ca ~..
plus grande. • lID ~té,(o' la
Yeille caft, 011Ja~ da foie pea 1
aroite CJUe ceanme, a de l'aaaw la
'enuic:ale,a lepaacreas ;laIllOYOlUl8,
. a· 8erieIan~ rlaiIearuc
~al... fibNI pa cpd'"
IeDtda~.de la XIL"': la pl.. .
lile, • •.. pomt_
crm.w{a· a la pb.a q.iidit.. .
je ae les~"faés libIes,mais
Do • es m.,oa.liQea par lID •

Jeax .. 011 c:We par des
COIlllDlllllo 011 ..... parle tIIO,.ert du
le t tf1Ü*,-cl cladiapln:agme
ftnt_ Cla eepe..-. .
ferilll .. Verbeym, KUlna, a en cJ.nüet •
Ian~, co--. ~

pgéés, finaau Cla'ilsae foDtoCOpierd'a
es A..., a a08 d'a¡fts la aatare. EUaa.
dai a RayfCb ODC fait coanokre , a aabli
la veritL U. ti8"u c:e1Ialeu 1ie ces ..&me.
Ifa. aa Coie, lla ftiae.c:an. aa reiR •
¡ la ralle. EaAacbi die... la glaJlde 4ftme
ti(~plus~1f1Ie1ap1lCbe. Eda
chi eft le premier c¡ai ait dkoaven les glaa
des (urreeales. Lacoa6aace de la Dalare epai
.'oublie jamaü • doaaer ces glaiÑes a
reins, a faic peldCr c¡u'elles P9'1rroient bi•
.toDUibaer lb QcretiOll de ranae, a peut..

ftre afeparerIIIU~ liqulur, te1le c¡u'il s'en
'-_1a~"~.. faa.4 .

süfj



tt~ I.Jfit1ltlMl1 tlt MltlieitW .
lleI~~,deYena fort q.¡."., la~·Oll 4c .. plIfties aqueafes, lalfudidi~id&~e ..'U y. de certaill, c'efl qu'il" a .... Ies caplales aacaae ariaeepti píüfh donna'o~eaa ca1cu1, aadi ay enuo"

'Oll~""Vor. CCCI.IIV•.Oa oltftrQ • ait"ereu Ca;_ lutant debrieci cLnn Je. niBeaax de. capCales que.. teU da reins. En p4ra1l'artere panDe de faorte; (c¡ie1cJuef'ois i1y ea a.... ttoit) 08 de la CiliafJae,oa d'ua pe-• hc:co........ nec la cliapbragmaúquc t.. '4I1U11pte, Ir cela frequcimaCDt 111droit ; Ir plus {oaTeae qaaad i1y el! ap ", elIiet parteac DOIl i'.. , nWs •lI6ean ..trORCS.
Ue&{0IIt fembl.1tles ; cepeadaDt 111t! ... , i1 ea plas OI'dinaire- de Toir la• ...ir da.UOIIe de la uine.caTe, a d......che de-l'~lIIgeate, CJUoiqae Ve'"n¡ue ¡ftc:ifemeat fe eoatrUre. Qaelquocepeadant la.gaucheviellt de la Tciae el'"

011 dela dia~tiqllecIonHe~ r4g~a d.la diaphnpatiqae qui vieat_ti Tciae ene, oa elle Tient ele la ..ia.pyt de rémulgente. La .,-eiDe paroll fort.eoa6derable, rélabnment aa petitcorpsdoat110 parloas, Ir eles aerfs qui De {Ollt r.udet
DI petiu., partent des gao2lions~na qui Ce trOQVcat aapia. lel'.oree 40c:ba-pecdt'.
Qaoiqueclan.tout 1.. corps h.main les arlÚes Coient o •• plas co.......

t)De les niDes~ici cepeaclant, (uiuMaD uta~ clliferent. elles varient fa..cese. Desdeas~és de l'a'!rte, preCC¡lIe" de la rép»1l C.,...
IWIEC. ti.. 1018 ..ccreaclUt UD pclII

•
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la.c6té Jll1lclie , f'IC. ull- aip'en baS ~ a:
ton aaagle dsoit t CO....... Oá le déetit onti-
llairellllmt , Ufte'am:re uni'lUe'de' dlalJue ~
fé, elle cferceltd' cfernue' fa velnc', & aJll!lC=
40DD~ le plus fou~Dt cl'es I:íranc:bel1 fa cap-'
(ate & 1~ • reitale~pénetre_~
fubflaDCe i'eüf e ere 1'lIretére- le la Yeiao-r
lIIais tóuWlIt a d'un" fa~1l ti itlCODJraDtlr,.
4u'~ mmee ¡ pddt cr~ro'remar.uE~,oV.
d'un real~, Gil de'"deux rune auue-arté-
re «¡uf prend la .0'ori2Úl_ ,eJtplus pedid
t parallele',s'iDEete dansle fllhae'enclroit dm:
!tin, oi ilr a d'eux artEres'd'uft c6t6, & troÚf'
de l'autte. 1T.'lures artEr.. emulgentes par
tent cbnróllc' cl'e raorte , ud J!ell·.au.delflls éles:
iliae¡~, 011' 4e riliíac¡ue 91ft..., og.de rhy.,
portlrJque ;:mais.cela:eft'aufli' rare', lJIIe dti
'tOIr l'artEre rperalaÚque pren~ origine lW
llanero reaale. Sa1zIiwa' &'lh11er' OIR"dr~
ces rones etarmes.
. P'OU('coJUlokre to'll~Ja" capacité deraJ'tP'

re des re{Dt-, i1 fallt r~~voir qUl! la'me(d
le ran&e .'orte au-eteJflU des Cliapbra
~ese4'o O<Ilf 1.0.001a~9tc¡ "fa 1i1~
~riqpe el eooeb176. «o. G031~'.& Jes dewr;
ltnuJcentes~ ooo6~... 3ro. 00017\. a'on'
lon qwtJes reu.. ~i'feDt un pea piara
Ifn8 fe¡oi...em. ~I- • a onl amias
lcJe ta 1DaBi ';~~~'Gñd
tellIs~eI:' .

1 ~ "fllríeareollll8 Ies'aneres
leurotigia .. lb 1etu dile&ion; La veiaet
énlldgente' droite el! ete-Ia voiDe-.cne...
teu· *pCJIl'el1e ea eCllrde .... toye. eatre'" .
pr:e1lÜeftt a la eéco~ ve~·"'1-.bes,,;
• defe.ebcl4ett l~~-eIté; ~ (j
. ~ ·k~~

..
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k~ine. Sur ceue caaiqae~ Grrtoas h
mns, pone • alk' peritOine .dau

les co~ maigres, lJUi oat-f:Il-. . e allS
reürs, (eparE par une (mi • oIit~ de la
membraae renUe; IDa' ,,-....... Cait UIl~

double propre.el Nin, fenae •
tenace, entre les .en la... "Ja4)Qdle ea
Ja membrane c:elJulaire, qaeiC)Ue ""fdl
I'ait c:rue limpie. a cráaues apres laí. Qu'dle
llaif1'e de l'en'Yeloppe exterieare eles artera,
tela el coafirm~parl"estre.e cWicatdCde
arteres dans le rela.

~".,,.,.. Oucre les difirens ra:meaux ero..
lous aYons parJé, le tronc de l'anere fe c1i
'ife de di.rentes muieres daM le" reía JIii.
lile. L'opinioncenullulle eftc¡dily a plu&au.
.rancheS c:on6dérables , qu' s'ialinucnte_
Jes lIt'CS da batliaet ,SI fon. joiates eau'dtu
par des brandJes lamales. ¡lJcs fe ramifieu
a fe rq.ndend l"iJlfiJli par tOllt le" rcia : _
(one 4Ju'jl a"ive' (oayenl que quelqun ....
llleaux .yantperd l. rein, (oneDaL fe. re,.
leataI. (añac:eat 1Iacal*l1ea~re:aaeme.

Prtitr. Eathchi ayoir aacrefoas ri ea par
tie, 81ft ,ame cooje&tri, que les ..~
anériel, le "eiDeWraAeroi.ar lIWt~

Ions• .Bellifti-a d&.o••~ un pea,aus dair...
lIent CJU8' petiD raMea anecieh foaea&
tfttiereme.- des ara ft JIiaer,' a

fllt'faee , 4e al lit 118 M ibteure
0111·. 'Y • trallradu l"iajeaioa pe....pw
les .ftires , ....,.CJ'l..0It a elllpOnf la membr-.
_iefiuface- du reía.. ee..mm .cena-
-neene ClII parñe as la farface 1 fe- R6ner

a: & eII l1li~ exe:meur,.1e
panie-le' po T iCJalp
~

..
•
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Cetto íurface esterne vafculellr. du reíd'.
CJui n'a aQCIUIS aU1&ux uriniféres le~
de l'autre-par fa coaleur " Ú dllrecé, ea ap-
pellée corticale pat CJue1qaes ADMOmilles..
J;es artúes retollma. de- 1afunac:e au ~••
cledans da rein fOfllle~es p1is ~caJ,at;
tes, 8: coGlllle des pelotobS , q¡te lldlfCh &
obferv& le premier. Mor~i a ob(erYi
dans les deu .fpeces d. Tonue. dtnait~
íeaux quLavoiCllt la formod'inteftins.. beca
pelotoD d~cs "lal'culeaz., les amres fe~
"bitf.nt done en f.rpencaDt ven les papllies~
le te mOlent aa cOlldbi"'llrinaires. _~
. YIÍIIII. O ea- a donn~ cí-deS"us~ ~Clca,.

lion. Elles fo...ori~daÍr.mcnt.runearaaíh
.. dUFerente do-fan6rielle•. n paroh....e1lia
6:ult-continuá .ux archa. puifi¡.... •

, ... liquearcoloree t-cerade, poarartére-, rniCltDent·prompaemcna parJea
....ine. ,.Ie pre(qae. lanlte qU=ea.. •
are endroit, e Ja-rate_
. T.,..r.. i foue~OD_je~
lUyaus urinaires COWiOICtll'llTCO Jei
le Tit-f.au lfc I'ak paJfer de·rartéi'e
1ta4iner. BeUiai.Cj1Iia'ajamais c:itl.

. a cIit moins "ni, en- aflirmaat· que les...
.fqnt point'joiates a.14;.....~1DI .-_mte de<ual t- JIIIÜS fI'I'iJ y- a ~
iittermédiaXe (oas Ja.menabra

re., da... 1ec¡llel l. fUI artúW le
. reprife par les ...ein... le les- tIl
11Jor1l. Cea .fpace a été dátruite
pi,qai c:ependant ..'a.jamainA_we la continuÍté' de ces tIl
_hes!~le De la 7Úé CJIl'im

u_u 'ROL Cupi le T. • 6 t •. ~:I.- __ ~
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... Hmmm B'mlillQ'f1t. f2"l'!·
pPéri~o.. ~ais elle fut faite avee ru~.
l:vec de l'UlJeaion d'encre, par les M~éleClD
Ú Co1l4ge d'A8erdam. par G•. Banholió,..
B~hn,'p! Alhinas le pere, par Cowper ~
Bjanchr~ fluir ;; Be RuJfch,. non.-feu1ement
DOIlS enfeil!'a la C:OIIünuit~ des anéres daDa
les eODdlli~ maii illa déinontra par le pat:
rage do la mabere- aérac:ée ....arWes,. cia.
leS til1.Au ele Bellini.
A~ les ab(udes opinioas ele. ADaens ..
~i YU le pr.mier la lacune GU rm, It
dans ra c:a..ité~eles cliairsfembla61e. aumam
Ilello.., des feIbJDes (CLXXIXo), Be l'ex-
la' , "'l:aretére'percée alUoar de la bafé
la kGite des ~pilles. Atada fe feniC-
IU éa ro.. tCllDS le la meme comparaifoll'
~" tDalmDeJlOIIS~ EIlIIac:hí ..conDII pre1'c¡wr
tollt éet&e haure ; C¡De les mammelloa...
011 tiennent aua amm 8( aux 'Y.
• ,'y "ouyo des lilloos·femlilables a
ceu ¡¡es pqlls,. 'IÜ en prcll"aIlt les papilles.
... e o nl l'lInne craos le ba1lino Fallopo..
• b . iDl les libres de-ces papilles, il a.
.6 libres. ckoiea da.uin s'écendre dé la
ihm.c:e 8U baflinet, Be les mammelIons CJar
laiJTeJlt fuinter b ¡puttes eI'itrineo Spi,el a:
tu~ de oe doDDer c¡p'QD' pore 1 cliaq\le:

• r P9IIvaat eonnottre·plus f..
_ ~ fa propre exJllrience une ,,~:
té c:onnaé des Ancieas, p1iifC¡II'en~
fes~loas, il en 'Vil les troas, aima
u(!tAQDt mieu admettre áe ~ics tayaar.
imagi~,laate de bien examUler, & faire
toUt~ des feuls intedliees des fibr....
JI a lE~ (olidement réfuté par Malpigbi~ Be1··

o o~ CJUel~ rreurs , a ajoaté auz!
___ '~t-~~:_~- ..

•

•
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~22 1,,' tkMltltf:Írlt
J.oOftellf,e~" fa dit, qu rariMlIt
couloit pu par les intenalles des libres.
-u.par ces Condaics CaYes CJU les Anci_
apteüoienr desJiru; . e la (arf':ace el..
rem, .·bendent dan. l ; c:ar il ea -
fOrtir rurine e • par l . p,.(-
fJ1J1t da. Je - tems les '1It d1I
CoJ&qe el"Am&erdam d~criyiret1t des fikef
Wandíes portant J'uñne, defc¡ueUes oa es
pcimoir l'eau ; ils do.n&ent :IufIi b d~p'
bon des pores des pa illes. MaJpighi a co~
tina! la naaue as re de -ces con
duüs, rembJ.'lesaux t'aliYllirD. EnftD lCayi:Ia
JIOQS a rait codDoiue no.reulement la «*1'"
rinuité des tuyaux nec Je. arréres, ma
principalemeor relle c¡ueUe feroit, les artE
res aUant en rerpenrant, enr••'~"
- mOHe lipe,des CjQ'e1Jes eDe dég&~ ea
canau rranfpucnr.

l.a j»tnie imáieute cJa rein, qai1011.
le ba8ia, .ea pu contimli, c:omme ...
le cbien, daale lihre, danslltmoatoa,~
haure c¡ae BeIliai a appüqa~e 1 rr.o-
4ns (ondemeot, comme Rayrclt lehai .....
de; mais eDs'anDTU'r,.e1k forme~
.. ~DeS roads, gai feroienr cronqaá, el_
Ja pointe &aoufUe Ce molltre libr«r t áIIiiIeII
~ &fans les eDtoDnOm da ba4iner. Ces'¡"
nes cl'u 'DOl;roD~,loarf_ ...
lonJitud'1Daies', a Percá .. peres .
.tui. la f'1Ir&ce eoame,a la ..
_ene. . trlaK. a dü ...

des Yt:rruCi. Jear JlGlllbre rifo-! .as ,..
_ux el. MfGner.
P~Iu. EuAadi. lmontrf Cj8Je ..
ni

•



•
•

tl, M. Hmrunr llotr1lllllW. 421
J,gones, flparés les 11M le les aurret; le ti ca
aoil Tre\lr. ebaque~ rein a une aft~ •
De veme, le lIDe uret& .P'opre5o La.M1De'
choCe ea corumé cIadI Je loutre,da. la COI'
lile. daat le háid"oII t k comeiJIe. le coas
les ani.... l plume. On tQüc ;n¡fIi que ce:.
la .'o&C,," COlllllhUláDeDC itau .. rCIH1IS, a
!ae Jes 10lMales Cont eraaaa..miewr.~.
!U'iJ eft pi.. jeune. KerWJea le feU1,ui
lit v~ UD reiR coadau' cea.'08 Jes retns
(ont enC~ plus J!OS, a moins f'ermes.
Dan. dei entaos de uGis, 011 quaue aos , OD
'oit encore des mees des Iobes. Lean mas
fe~ ceIIemeIIt. au IIIOren cle-l ese...
ion de la ceUu106tf, par l'iajeaion c1"eaq
pollQe eflUll les anc!res , c¡uoOD leur reDel
preCc¡ue leur premiere ftrutblre. Les vaif
fcaux _.as les chau, re diftribuent par l.
aeme. barftices. a quelc¡uefois da... Je (<<
.. on 1 dE.;ounc efis rameaus t'"uperficiels
4es ... Mais ClllotCJ&lO tes panicu-
les d¡fti~ efl,a reín eelleoc "l'ckre avec le
!CIQS -. racluke, da IDOÍDS pref4.11e to6
JOurs • ace D°eA pare. ele malacfie, on re
ceDno. coGjoun fOQr yeliges de eette &nac
IIIre. aucant de dift!reas cOrpl .P1ramidaux.
,,'ity a ea ele diYed perits resns. SI 8ft ea
eroa M. Boerb.aYo, i1 DO, a ~at 1:
eaufe d'qp ~pDd de lnI&u:8
;ae raáion eres an&es.~ ~
a peu les 210buUs ~ le de platiellR .."-
,u'UD feuT. ...,nn, ..... di(oic - il, d.
¡Iobes efe are crelix, efe chaé:un detquels.
&ttl;n d tlJT&llX ..."Q~ lIaae 11ft rb
~"oir commun ; condelÚB ces 2Iobes etI

--... naifnIé., ,we14JUCS1etces llUi
.-~ llar _.0__ _ __ __ UIOrJICi'-'

•
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bDce des reins de petits corps rOBds ,
caves, coureDDáde toos c6téS de perla
vaiffeaux, gamis- de perites veines & de
Jlerfs , .& qui communiquent avec les
[ 11] tuyaux miniféres. Les Ilériffons,
les tortues ,.les maladies des rems, les
concréQOftS qui r/y fMt, ki vlie méme
des reins dmS te fétus , tout paroit con
6nner ce fentiment. C'eft pourquoi iI
fembleroit que 'l'mine fe fépare ici pu
cleux \'..Oyes,l'une glinduleufe plus mm
pofée, & l'auue plu fimple que Lyfch
adécouverte ; ce q&i ne répugne cer
,tainemeAt int aux loix que la natare
a coutume de fuiv ailleurs , comme

R eh E.}, aprh noir liien exami
lié ces petits eorps 1 n'a pa fe perfuader
qu'ils fulfent des glandes, mais iI eroit
que ce font des anéres. f~érement
entortillées

ViéUS'ens araat8ds 1 mac:erer d..reins eftj
Brebis • apper~ut des filameDS «¡Di partoieJlt
des parois des artbes, at fervoiem de raciD.
aUl[ tuyaWl de filme. n ea dODDe-1a debip
bon , at pdtencf lIae les UDS' -nennent de la
concavité des ara artlriels at de-Ia &ce an
térieure des piezas, at les autreS des artério.
les placEes ala .racine des papilles. Maia OJl.

ral Le.ame...... eodroit. c. w
'-b Tbrt 100 papa " •.17.•

•

•

•
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~26 1,,' 41 Mí..,
Ile prOU" rien en pr01lft1lC uop, a en

. donne poiac dau une ftraaare c:hanJée ..
les PRparatiODS ele rAweurpmmeOll1e fai&YO" ,le nom des cooduits¡,..- clout i
ceux de l"uriDe.

CIl'W/. Les Anciens croyoiem: que- le reilI
n'&toit c¡u"ua vrai parenc:hYJDe ; BeWai a
Eullachi a"y admirent que eles ftid"eau ....
pns & urineux ~ Malpigbi fut le 'premicc
tui ajouta c¡ue1c¡ue chofe ala Aruaan da et
wcere; i1 dicrivit doae des corpal"c:ules So
fúens de toas les vaiB"eaux, ron.,.r,.
...... conune des pommes :llcaus braJacJ..
forme de grappe, arexuCmi~ eles ftiQ"eaa
CJui VODt ea ferpe.DtaDt. & clifPoCés~
remeDe dans les lDeervalles del. tuyaas un
Jlaires, cOIDmUDiquant avec leAnbes a •.
• eilleS, POUYllDt r. remplir de mariere c:ed"
de par ces dewt genres de vaif"eaux ,a ....
011 joilla ron obfcurement a.ftC 1.~tui cbarieot "orille. Car ¡e YO.~ cee
teur aflirme hardimene qu"iI a inJea' par Jei!
anéres & les glandes, a les peña tuyaua fII
en preaDeDe lsr origine. . .

Htr;/foru. Les Taupes.les ltats,&c. Mal' J'
crains ronque ces glaDdes De (oient feulemeat
Cj e clivers petits reina rad"emblés ea ua , a
peut erre aa peu plusJlpaRs que daD. l'boat
me. Mais ce C¡D"on voie. conduiMl bien ":
remeDe ala cODJIoiB"ance ele ces ~cu1es~
les dérobeDt aas yeu les plus clairvoyaas'
Le rcia il ea vrai clans la premiere ori¡iae
des animaux. (uinne Hamy. eft raít de,..f!.cs grains c¡1lÍ ooe ~ fC?rJDe de grappe.

MaIIlMtt. Malplghi a vú dans UD c:acJayre
des ¡laDeJe. (eaGbIes • pleiaes d"UÓDes & ele
pieaes. '"OIlVrlUlt ..... le baJúel ....

,



tk M. H".",,,,, B.tr1ul4W. 427
taraD COUl'lS ~ maaíl'eftes. Dan qa aacre
IelD maJade 11 a TI desf'ollicules limpiesp ....
Iá d'urine, Jes coaduiu uc:rete1maaae cié
IrUits; CJaeJCJ"efois 11 o'a crou-.~ CJa'.. era
perle nombre de 'apfules limpiesple_ cl'a
tine. Morrpi a aam' qaolCJuefoil d ..
ceUuJes pleines crunne. Hanfer, Werlof'ODi
une mbDe obfervation. Eu&acbi a v6 aafl
latrefois la (urface da rein eolItO &v~ ele
tabereules; Ruyfeh d~crie lai-mea.eles glaa-
des dll rein aaglftent~es par la maladie; a'aR
tres les one 'des Iroffes comme des aoüeues.
M.Lime aous a aonn~ c1"autres obferndolll
encore plus e(aires. a va mani(eftemeat
dans le real reln 4JtIi re4ok, apea la fa2PQ
ration de falJtre, CJue la furfllcc externe al.
Interltices des papiUes ftoieoc raia de glaD
des, done lade poavoít diftiaper les tuyaa
ezerftoires , ran're, la veine a les aer&.~
IICIOO Autear repr~re.nte Jes mfmes llao
UDS le rein c1"un fcrtIU bien form~, lno
deUlt membrana, lean fibres eharoues, Jet
Y¡iifeault a les coodujts Cllerftoires qui s'u·
nilfeot & formentdeplusgrandsearraaxeolD

'lI1un•. Mortagni", Wjnftow, Harder, Al2bi-
Ii, Gioro, & autres, ooe va des grains g!an"au
leux enveJopper les vaiffeaux. Ruyrch Id
lile , en CJaelques duvrages, en admer de pe
títs roads, d!ftren' des pe1ocons ntculeax ¡.
lI1ais aiJIeurs ehangeant <favi,. il ajoute CJae
ce ne fonftpas des Collieules. mai. des peJo
tons d'art~res coneinueJlelllene repliées, quo
la reule agitatjon peut développer. Telle fi
lutrefoj, fa conje8ure de Payer, a enruito
de Vieuffens; & eJle eft, fi je ne me tromIJle ,
prouvée par Je palfage facile. far eoue de Iita
aloro c~o de rañá'e daos l'lUetm ~ c¡ui

,

-
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:f2~ :j,ljlis",., ekM/efnt., .
• roit nfce8"airemellt des Den," • , el1e trov!'.oit ele$.f911iculés entre-d"eux., Pour ces glaa~.des qui te formene dan. J,¡ maladie , oll pe~le.rap~eJI panie 1la flruthare cell~re, en BUde aux concfuits unllaires 'luí le,9n rans fé bouabet. Lorr'lue la I)'lnpboc:roupit...Ians le tifli e:euweux, Usr, ro_trc:s-maDÍf.aemeDe des hydatiíles. tuyfch DePélpontre - c'U ~ auflí que cette rubtlancoeendréc.«q·oD voit apres avoir injed~ les arf~ret, n'eft qu'un amas de Yeilles rempliesla AliinllJ ne nCtus apprend.il pas qu'oo DCií'ollTO point les eelotons blana ele luyG:liilan lis reiiu r€celDlDenc pr~parés, ~!cu'm Gi (orment,"paree ~e les ftÍaeaux r~'errls par reÍprit aa: froment , ehallenc la m'".~ceracóe cpü c:ompofe l'injeaioD aTecCCl.fprit. .. <:-pop,. Cela eft-il. probable l La mWao:.c¡aj' dallS la 6éne ea trouble., colJllllif~e dO jumenc , fétido Ir chargée de~ent, devienc roue acoup aqJl~we,.r IJ.ue vice, ou par- une mau'faife cdre. Pea l.tems apres avoir b~, toute rurine eft c1aire.~ ne paroit auc:ullement &re pure Ir gl.....ilu1eufe : elle ea au contraire ron troublc,rouge le 1ere. c¡.uaud ily a long-te1DS CJu'OIl.ir abftinenee,& ~uron"'eftdonn~de~ÍIlouvemens. La (émence ea un compofi de'.lhumeur artbie1le di¡ ceffieu1e-1r lacremeos glandulea des proftates ;: • le c*Cule n"eft poiot en partie g1andu1eux , Ir loroftates n'oot point de fecrétion CJJÜ (e;.JDé!o.• cment ayac; le (iCUllct.

•

-

•
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4e M. ffmnan JJonhallvt. i2"
•So CCCLIV., :

•

Une auue ~e de I'arrére renale
{en nécetfairemeot.a réparer les penes
de la fubfiance méme du rein, l Yentre,!.
tenir ta cbaleur & la vie ; & i:'dl dU.
fang de cettte branche anériene c¡ue pa
roit fonir <ette lymphe (a) loüable",
l\c 090 excrementeufe, qui rev~J1~ des
r-e~os en fi gra.nde q.uanti~é, qu;. va ro
déchar~r aaos .le i«ervojr chyleux,
rentre éians la cir<:ulation" & n'a poio~
le gOllt.d'urine~ Cene meme braD(:he ,
auffi faos do~~ ~ ~e$ v~ines qui lui
font prppr~~

•
•

L"",.,. On trouye de ltCs·grands.aif'eaus .
'rlllphatiCJucs au toar de la yeme Eanllgente ~
~ fe rendent aux glaaclet Jombaires.·1Js ne
lIIaDCJuent jamais cIans I'homme , &, {Wnm
SaJzman , le jeune. on peut remplir par eu~
le caaaI ~orac:bic¡ue. Des trODes nombreux
,u fe ,difperfe.m dan. la partie~ C9nvexes...
(0ltS l.memb"8e~raeclesreUJ,S, JOII,t ro
r~dre a~ ya.itfu,x. D'aaures "eQ$
rampans ele ka ~rtie C:OQQTe. c:om~,c~
fe yoit c:ommUD~ment dans Jet YifcéreJ.1c
patTellUS~eli des glandes lolllbaires, -'011&
s'ipfer.er" a, refenoir da .cbyJe. Pour les f#Il"
dre yi6bla, i1 n'y a CJu'1 ~Yec le &n" ji
la 'eine , le inje&er de reau par l'aítúe ,
Gil en4er 1'lUctúe, oa~,eüae,oQl'aqérc"=

,.) lútk AaáaF' ... '1 ,'a.



'30 I-Jlitat;"".r dt MitlttiIIt
nale, 011 lier les TaiB"eawt des reiu daas 111
animal vinDt.

La Iympbe dODt i1s'. id ea done ceDe.w des anerio1es lympltadques.paJre daas les
..eiaes ,lrl n'.Jallt peiat étée~e 1la all
critioD , ~CD retoW'De all caear, a JI', lUICIIII
commcrce ,vec ¡'urine, dont elle clliFere ~
'0,.1., (cxxm.CCCLXXX.)

•

§. CCCLV•
.En'efit il part 4es dernieres periteS

neines des altérioles rénales [ 3r2, ]
de tres-petites ( a ) veines, qui J deve
mues plus grandes en fe raffemblant J ilk'
miffent en rameaux qui reffemblent par
leur (livmon aux anéres done elles for
tent J & enfin formánt enfemble di
vers ( 6 ) tro~cs dont le n~mbre -dl iD
certain, portent de clliférentes mauieres
daos la veine - cave, le fang qui reAc
~ cet emploi. •

....". n y a une erpece de carref'odt1
la fin de fartáiole , duque! d.as UD pe
lit er¡ace Daideat la Teine, le TaiB"eallIJlll"
jaIIad~e a rumbe. Ea etFet fair a t
pouB& dan. I'al'tbe paS'eDt tds fadJesDellt
Un. la veme , eneaite dans faretáe, a eII
fia daas les ni6"eau lfD1Pbadc¡aes, a daaf
le tif'1l ee1lulaire da reill ; de 1& niae ...
fmeúre , de raretáe dans la 'Y_e, a'"

Ca) !l-1_IJ T.I.P. l.
( " ) te -'- Ie mI.c 0Ift'rIIC0 T••• a, ••

.. CtI .....Ja~
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le M. Hmnll1l Bonltaa'fJt. ..3J,

les 'faifl"eawt lympUd...e. ,taDt de l'un CJue
de I'autre. Par coat lA iI , a une libre eo m
mDJliClUion ; .w pl'0uye Cenliblement CJIIe
toas ces vaid"eau Yieanenc d'un trone eom
mun I Com yomnsles .... da autres, te Cou...
DiJfent un cbemin fore libre paniculierement
de I'artére fanguiae dos la veine de la ni~

1IIe aature. Le w., c¡ui reAe des anbes ca,..
fu1aires, reYiftlt des capfules,rena1el par
des Tcines daJII les yemes émwgentes" la
Teiae-cave. n falloil les chofes fafIea&
aio6, parcec¡ue le Cu reiaI , perlA beaa-
coup de Con eaa, i ce CJ'I'i1~ par la
boiB"OD , 8( par coDacpaenc ca triJl-q,ais, a
a beroin de dSayemeDt, lui c¡ui, Cuin.
Biaachi, avoit une fois plus tle 1,..pbe ,41u
le 1aDg del'anére c:ruraJo.

§. CCCLVL

En6n ( a) les papiUes renales [3r2.)
diftillent l'urine qui ya hé apportée~
les tuyaux uriniféres, dans une ample
cavité formée par l'expanfion de la
JIlembrane du blfliuet, enduite de fa

.(fe molaffe. L'uriDe s'y amase, y
'oume, y efi m~ée, & le baftinet ve

Dant afe rit:récir , forme un canaI qu'OJl
1l0lDme uretére, dans lequell'urine di
POu(ée pour etre enfin portée par ce
canal dañs la veffie.

la) Le mhae daIII le~~. T. f· p.

'

1. Rfltkb. 'lb. J. T. fe F. l. E. na. fe T. I~
.•• D.
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~2 '''jIi,._ tk Mlil,¿;",
L'UrirI., Si on inj. de l'can tiede d_

¡'aná'e émulgente , ü 'en· (ortira une partie
daJIS les Teines, c¡ui de-Ia (erapome ala y.ei.
1Ie-ca3Fe, a fautre tombera dan.l'urerére par
-les papilles; mais ii Teas laT& bien le reJll ,
~ TOUS l'injeaá d'eaa , a enfuite d'une 111&.

1Íere cera~ tres m6able , al qu'eafüite vous
le laifliez (e (lourrir, alon TOas trouverez

_.les tuyaux Jlrlniferes de BeIlini C01lS gonfiés
... cire, laquelle pafl"era hidemmenc en for
me de pems cilindres par l'extremité de Ja pi'"
.me, CJIIÍ la laiife -pairer comme l'urine dans
·le 'ba1liftet~ al yar Q)nac¡uenc des demiercs
lIIterioles du rem, l\arine ea düWUe dans UII

•COtI1I1lUB reie...oir.
Stjo.,.. Ce fqour done lieu lla bIIII"

lion des pierres .. les Rins ~ .. 1'08 ea
1I'0nn (onvenc qai (ont .raimeat mouJics
{ur la figure méme cIu bafl"met. CommeDC

mer ce lIIIlheur 1 n falJott UD referyoir,
-:IlOJl-küleaienc ponr que l'urine entth pi.
fadletllelll dan. l'urecére, mais poot que ..
papilJls 4Qi la phihreac, fuBCnt coatinQeJJe
mencdans UD bain a'can c:bauc1e, quiteu..
'pecbAt c1e (e deJfecher, a de (e Ceniter. Dea
-TnU1'Ie l'nrine De ClOulepnt par (on pro'"
pre r:ids., mais CJU'ale ea prd!e par J'ca.
pi a (uic, a par les (ecou6es que les reiDS
zetQÍTenc 4e la refpíracion, Mais cea force
lIIOtrÍce deTiene bien ¡»las ~nde en ~Ilt
I1n pnd ftfeft'oir'CJai l»OUi'e aTe<: eSOrt!:
tic¡ueuf dan. llII canal éUoit. cea ce CJai P

connu par l'hydroftaü,ue, a ce c¡1lt les AJan;
tomiaes éprouTcnc coas les joan, Jorfqu'
.exprimeoc le mercare lune Tedie cIans des
,pew cuyaux capiJhires, &#in de fo~ D,d
JiCJueDr péfanteacf'caDJcr des ftifl"eaultr«u,~

. f. CCa.VII!
•
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'al off. HnlDa... Boerha4.

• CCCL JI.

(a) END"c"¡. lIe arn. T. ,. P. l. z.t b) Yq<ll. v. F. u. «¡.
le R-:J{rb. TII. 111. T. ot. F. z. E. N_.t

~r. Fi~. ,+ K ••
(d' MOf'gIlg. Adv. J. 1r.ee) Le mémc Añ. 18 ••,.ef) ri/tII v. fis' ~¡ ••• r.

lome 111.

TI part en eftet de la circonféreDce
'des papilles [ 3r6. ] , ( a") onze él dou
'ze canaux membra,neux qui les embr~{::
fent , & ~oivent I'hnmeur qui en dé
coule, & qu; forment trois grands ra
meaux , dont l'union ne prod.uit qu'un
feul & large baffin , lequel fe termine en
un ( b) feiil tuyau membraneux, épais ,
fort, garni ( e ) d'artéres, de vein~s,
de nerfs, de perits vaüfeaux Iympbati
ques, de fibres motrices, de lacunes
(d) mucilagineufes, propres ramollir
fes paroís. Ce canal qu'on nomme ure
tére , va d'abord droit en en bas, fe
courbe auffi - tot ,toujours COnvere par.
Ja lame du pmtoine, d'une l'lrgeur tpU
jours ( t) in e en difierens endroits ;

de la veffie, pr que Adeux doigts de
difiance de la .e inférieure de fon,
col, & de I'autre uretére; alQO' apt~s
avoir percé la ami e extérieure) &
coulé obliquement 'efpace dIi peti

•

• I



M~...t.7t. L~uret&eloñqu'ü ea arri,.é
.au reto, pJac~ ~erriere les anéres,.Be Jesn:
nes J fe clilate dans UR eoeonnoir, c¡ui ca~
,par UD" cenaine cclJalofité -8U SlJolls da
únus renal, 8l ,aroh lorfqu'04L kane Oll

rompe ce nntilfu, ciWia en erois ..-meaUXCa
perieur, "JDoJen, " ÍIIferié&tr. C~cuae
de fes branches fe fend o noneau oU Ce
subdi.it. , .eeUe ilo milieu ea deux braa·
ches" & les deux alltreS en uo· oa1--·
enferméel de co&tea~ dau lJ {pftaaCO
du reia , dont- chaaine fe tel1b1DC par IJIII
exerémité 6mple~ doublo au eolU'~ ~~
'lue papüle reaale, entouranc" aCllle 1110:"
IDO 4e Aa papille par une plus "rgep~
té, 1[ COJlUaue ayec la fubOaac;c da reJa

•

. ( .) t;rtf4/. de Vir. O.. T. Jo p~.....,.....
A41y. 1.1'4. <fe N. , •

•

•
-4'3'f tnjliliitWiU deMiJJeHI
·doigt emreJe1fe & la tuaiquB interne,
il s'infume dans la cavité de la veffie.
JI y forme { /1 ) par' l'allongemcnt de
{es tibres un .corps rond, long, déter
miné en en has, qui empecbel'urine de
remoDIet dans l'u'e:tére-' lórfque la ve{:.
fíe ea pleme-. Car B>n l' de
l~ veffie fait que ce corps ure nke{:.
f3ire1nent l'uretére en en bas & le bou
me ; ce canal eft done tellement fitué
& confiruit, qu'il peut f"urement porter
rurine des reins dans la veflie, fans
qu'elle puiffe jamais remonter dans ce
.canal-' epteIque cmnprimée qu'elle {oír.

•
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de M. HitrfI4fI Botr1zall1J'. -ti r
'P~r fes deraie* fibres-membrabeu(es. Cette
ieuliure u'ea pas fáas beailtoup VU1Cf. O..
.' vú I'uret~re former uoa UD Ceul entonnoir •
mais fe panager hors du reia en deux ou
tr~is rameaux, ou fe raffemblanL au dedaas ..
du rein fupérieurement eÍ1 mi Ceal badinet •
4: inféeieuremeat ea un feul aretEre, ou u'a
toje enfin aacuo badinet commuo , mais uil .
aouble baiünea adeux ureréres·, trois pour
trois uretéres, Bec. q&ti chacun en ce cas s"i...
{erent ea,livers endrop diQinéls de la velJie.
Mais la fabrique <¡ui a Eté décrite ellla plus
feéquente, & panage }'uretére environ en
doul.e braaches, ou meme treiie , b 1'on fu
rete bien pour Jes trouver dans J'iaterieur da
rejo; car ú on ueglige ~es ra¡neaux CJui s',
peedent, 011 n'ea trouvera qu'uo petü DOmo:
bre 8, 6, 7,9 oa 10.

D'ulires. On y tronTe divets petirs trona
~ vjennent de ditTérens lieu. Les fupé
rieurs 'Yiennent des émulgentes memes. Les
lI\oyens vienneni des fpermatiques, Be de pe
bu trones partieuli.rs qui rant&t viennent du
Irooe de l'aorte-, au-deJfus de fa diviGon, 1:
Jant¿t des ~Jiaques. UD pea aa·d'e«ousd. leaf .
otigiae', &: cela frequemmeat. Les inférieu-
fes vienneDt de l'anére hyp0flllrique, ac
tolnpegneat l'uretére o~ iJ s'úúere-, ",Pu
tqllrant au¡.loia fa direaion en haua. n n'ea
~ObCpas furprenaa~ que l'aretére (oit expolé
atous les mau ~w attaquent toutes Jes.par
ties vafCll1e1Úes , Jnffammatioa-, fuppurW~)lI.
fcbirre, " OD trollve ea effet queJc¡aefois ces
llIyaUX tollS rouges, &: pleias de vaisea.x
con8és, 8c les tuyaux meme de la groffeur
~ l'uretére , comme 001'. d. Quelquefois
~'ciao-c:ner~o~de pUcsT~de,fll .

'Tij

•
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~36 J"flitutitm.r lit Mldeé;~
"tére , ~uojc¡ue le plus fouvent Be l'uretcre ~
le ballinet en envoyent aux Cpermatiques.
Les tuniques meines de l'uretére.font varcu-;
leures , comme cel1es du ballioet."

L,mp"tUiqutl. V.lluyfch. Ca,.l. Muf.p. 14¡;
& Nuck,p. 71.

Fihrll. Elles fout ¡reles & f¡¡ivent la 10"
gueur, fuivant Euftachi Be Riolan; VefaJe a
Bidloo en ajoutent d'autres obliques.

L4Cf1"es. De la fubftance celJulaire. EuJIa.
chi & Riolan necoñnoilfoient qu'ule twU
Cjue; qui ea triple, fuivant les Modemes, ex
cepté Ruyfch -qui n"enfait qu'une : ceUe t ll•
donn: extérie~rement 1e-periro:ne, ea i~
parfatte.·Soas elle rampent les vai!feaux, (wt
unerunique forte & nerveuCe, dans laquen.
on diflingue ces fibres. L'interne dHort mía
ce Be fine, comme elle l'ea ordinairemear
da~s les veines , parmi lefquellesHi~
compron autrefo1s lesuretéres. Les liaJJdcl
CJui Ce trouvent placées dans la memo lru8a'
re cellalaire, s'ouvrent dans la twiiqúé ilt
teme par deS orifices qui leur font propre50
Bidloo, Lime, Morgagni, W inflo" , fe 1\1"
tres ~ c1écnvent ces glandes. •

"Hippocrate dit avoir v& ;nager dans l'lIn~'
des grailfes femblables a deS toiles .rA.....
gD~e.s, Ililles regarde COlpme dC$ligt!es de
colliquaiion. On'J voit founnt en éIIk de!
goutes de grailfe Suide, meme daos ceas CJ'!'
fe portentbien. Mals cette graiBe paroltroJl
pl6t6t venir du Cang meme , Cluquel elle~
dans lel vaiOeaux ¡fe )'urifte, toutes les foil
qu'ils {ont trop rel1chés ; puifc¡ue de1lemeat
les petites lacuDes de l'uretm ne peuveat (uf
fire, ou répondre aux obfervatio...

COIri,. L'lUet~re s'6carre cla baBiaet ....

• •
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de. M Htf'man Botf'hatl'lJt. ...3r
.tela du muCcIe pfoas en bas, & en dedans
en général, m,rcbe 8U loin derriere le peri

...&oine, comme l'aorre &.1es reins font bors dO
fa dllplicarure , Be p.ar canaquent ,aife der

ere le méfocolon gaJlclíe & ¡narieur, der
Dere les vaíffea ~ fpc;nnau'lUe5, va prefq\le
tu-del' du milieo des vaíJleaux iliaques ac.
alors ces tuyau font plllS coovergens, ram
penr avee les vaiffeau1t dans la Cubllance eel..
lulaire du ballín~i ea fort-C,!)pieufe, Be yonr
s'inferer acerte parrie de la vellie qui ea hors·
du peritoio.e, dan. ceue COl,lrbure lI}eme"OD.
la face j»o.&ériellre commenco a s'avancer
uanfverCaIéOlent elJ·dévant lil col... & cQb. UD
pro! all':cleJI'..- .les y,6é CcmiDa1es s ayaat.:
tntr'eux le. canaux' cléfé n.. _

¡"/g.lt. Ce canal ne change poiat de dia-
méue p éclCCment a cet eadioit de !'an'r~
ilillque m.rq ¿ Jar Cowper. U-ne faut ~I'e
des ye out QÍr CJ,,,"ü el en'cUvees lie~x
lirge étroR tOllr 1 tour; mau par tout OD.
l~r 'trreeit" li .s·arr~ent le plus CO~

nt les cabIs,~ dilatent Cluelquefoispro
digi ufemenr cetuyau, qu·ón a yG alors POIP-
oir contenir une piate de liqueur , Cuivant

B. yKIJ. Et dans ces intervales de ddawjon~
.aJt~rall¡tÍ'Rs. CofcltweJ. dit qu'¡¡ re trouvo
trolS 011 ~uatre valyules trufyerfales: tou
les le fOls c¡u'U y a un efpace étroil entre
deu dilatés. 'Kulm-admOl les memes yalYll- _
le., mau ces obfervationsn'ontlieu quedaos
eles fujeu malades , oü les tumeura onle.
.ont on parle font naitre cIés plis qui yont &-
Jlir ael! s. Ce qu'i1 ya de cerraia, c'eft qu'oa
fait t~es.aifément ~er le Cou8e de fa partie·
Inféneure de I'uretére all rein, 8t au badioet_
CJ • en elldiftcndlló

,
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''f3 B InflhllttMls elt M1JtCÚt,
-ICoN. PormilH des ·Are. mu(cu1eu(e,.

,Jus ~pai6"es 'lU on "'en obCe"e dans tout J.
0rPa de la "dlie ¡·libres toajours convergea

.a~ CJui defc:endopt entre la tunic¡ue mu(~uJ •
le ala velout~cnunuCJue1Úe.Euftachinous
~e quelCJues tr~nts de c:ette tumeurblaa
che; & lorf'l\\e Oup,. die. CJ~ la~eflie ~o~
lID petit aomble ele fibrea.lOngitucliJlales CJlI'

-yjennent continue. de l'Wetue, il ne ~It
..pa avolr autre chore.GraaraOUl a dOnDi lit
Ji~re fans defcription de cecorp rond. Mor

tli a aj~AIE C1.~~ fibres formoienc depe
mo$l~f~rJHU;.CJtl'on le. troIlTOU ..

1~ deux ax~; u."ils Ce rapptoc:hoient"
le cbm~Í1eeOi ele l'uretire, le ro,..
par leur concburs une ligne en8ée ep aJIGÍl

.en deCcendana vers le corps de la TefIie. A
&Uie vrai ce. ti ea qu'u goniement de la ..
bi~ue intCl'n~,'~Ie'Y~e'par des 'braSC.lets
"U$ un .l!e~ .p qs- rOr&? «ce goftBérpll
lN'ut (ervtr.a~r~l1iDaer.

Galién a autréE'ois dicrit dans~ ea-
droit des nlvules aux orifices a'es ureabcs;
le VeraJe a pris pour (ubftituts de valyaJcs
ces prominencea membraneuCes ~ (e UO'!'
Tent aJa perite embouchure des conduits~
naires. Columbua, Piccolhomini, BauhíJI'

_ arChett. Banbolin , BourdoD, lec. QIIt'.oa-
la conCerver les memes val.vules de GaJieII.
Mais Euftachi CJw prend par toul le~~
cer Auteur. (ouriol le premier cont~ I~:

.' CJu"il D', en avoit aueune, " que J'obhqll~
de l"inCertion produifoit le méme efet.
n'y a p~nr de doute que le (oudle poufll daJS
la vdlie a rorifiee de I"uret~re ae parcou:;.
tOUI le canal, quoiqu'il, entre a oc: lo -
c¡u"on cJdlcb& vcaie par l"iuctbte. eco"

~
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·*40 " • Métleift"
·des be8J&, des óifeau, eles fétus bu
mama, l'OUTerture clet cadiYres de

·~DS aux maux de reins , les
'reíDs monftruéux, tout confirme ce

, . d'·qu 011 vJeIlt. vancu•.
L"iaj,/I¡... Qui raif"d,noft tó6joun, maÍI

fome t, (o;uvec de renere, d hL cire fon-
·clue, 011 awre lic¡aeur, laqaelle pouJRe ft

tan6re fmatgerue, reTient a par la ve/De
• i.os, _ ~r rQ1'et~re. Sia~ aupa~'

~ la yeaDe -ámJJgeDte, eft mel lID teII
d la nuu:hine paeamatiqué ..de (orte que
¡t.artb, f,ale ait UD libre' commerce .,.ec
ltair, !I! roit pJo~ée daDS reaa. alon la pref.
Jion de rair (era adauent paJI". feaa par cet
le art~re dans le rein, 3[ par rureem c1a1lS le

· 'Vuide de Boyle. Vair paa'e des art~res-
· les condui~ urioaires, lor(qut

811 a lié r:
_rUlet, (uinnt une exp~rience de ~c;oarr.
Si oft He l'uretire,rien ne pa8"e dans ~el
suo ~uten cliCe un AJlo~e AaglolS,f11 a
fID¡nmé dans les Traaflliliolll pliílofopilfllllt
~u ayantm les deo uretéres, i1 ne fes 11*,

las Le di1atet', ni la vedie ced"er de (e relDpltt
t eau ; expérience rauife ou mal fai O.

;Peal pJac:er ici ce lIombre inombrable aa-
·~ faju, CJui tollS prQPvent qae des pi~

bouebant le diamétrcleles uretéres •r-
CJII abOrd tÓ'jours, gonOe onenemellt ce
canal, nmoue, remplit les reias d'.a , CJUI
. ieuffens a TU petér treate-Q livres ?:ce
l\uyfch a trouvée eltune elemie : de :

- -le qu'enfin cette liCJueur e,1l lieUe
8uant toujours , lite dans 1. 11, •

- l'etlolUC. daas lame_raal~'ac.

•
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i.· CCCLIX.
On con~oit.de-a le méchaniGne de

la fécrétion de l'urine. Le creur étant
affez proche du reÍn, qui d'ailleurs ea:
muni de forces artéres, il fuit qu'uQ.
fang aqueux. eft fortement poutfé dans
les petits vaitfeaux des reíos; & com-o
me ces vaitfeaux fe fléchiffent , fe con-·
tournent de mille fa~ons & oppofeftt
une extreme réfdlaDce; ce fang aqueux
re~oit une iDfinité d'impreffions , de
mouvemens, de fecouOes düférentes;
& enfin trouvant des tayaux. qui .ne
font qu'un pe lus étroits que les vaif-
fcaux faD~ins qui l'ont a orté., fa·

amaffe ) y prend ton 'cours~&.. en.
. expulfée..

- C_r. ratHon da caeD!", &: les' recouB'es.
oon~naelles de la refp.iratioD {ont marclíer:
l'anne. .

Rifljl.". Formée par ces ares', ces pUS
ou ces cordes, d'aarant plus mLÜtiplicCS",que
les vaiffea TOnt en ferpentant", a.parJeur
fa~on d'ctre en peloton, 8[ par l'anguRie der
leurs diasnúres. Le diaméue da vaiJfeaUL
arinaires ne paroit qa'un pea plus pettt que'
celui des yaiJfeaux..íereux (i1 faat id n'avQir
aucun égard. allx tuyaux.Jaaiferes, qoi ne~
iltrent pas ol'ijoors le laii, par'~ reol afltif- .

. feme dCllUl~U .CXCIéteRIS.}. CeA: ce e¡ •
. "T.v.

•

•
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ea démootd oA~feDleAlent par la ellpb;
üencctS rapportées CCLII. ou par fépaiffeur·
de l'urine des les 'évre., par r.boadanco
da féd-'t~par le (aD' qu'un moa erneJlt
YÍolem fajt fou"e~ (erur Hr~ Toie , le
.ouv~. du~~mcl,Qe dans Jesperfo~

·ces pulmonique., celui qae cauCe fexces dll
yin , e¡lolelque palJion de rame, op aatres caa
fes ~1 De (e meife4lent pIS, ac c:e1a-a gua-.

· de abondááce , fans aucQJI yice 10cal , co'"
me prouve-la~ri(on parCaite (1Üt ...(~

ue d.;.ns les plus violentes ma es , ce .
"1. D'cA chc:z~s!CJDIIIe$ quione une fapprefJiOlt.
.. , clans1es taiffeaax de Jawe." ele la {alife,
, .. cIu (ue¡a' •da Iannes, &c. Le diabele

· 'luí YielJtu u.hUkhe nt~ ailJeaal,.
le guérit~ UJI long uf; e d, ~dicarneJS
CJIli reB'enent, comme la r libar ; ..-~
rar~ de c:ette maJadie De fait-eUe pas ,-

o e -les p¡lroit de,'t1IyllUX d•.1' '" par rapo.
pott al'anguaie de lear cliambre 01'. bcap
co~p plus de fermeté que dans les aatreS c~rJ-<'

. "'ucscxcr~urs,ferlDeté bien né~"I!"''lJIIe toUfes les.autrcs cA,ecli' D d. la (ab!'t"
CJpe <le illS, pout llPCcef toue CJui ~.

Ait pas cae. nat~ClIIC Qu 1 !t".

. , comrne le: (aJJ"le (erUID, le q11'OI
. aeJc¡~{CÜI &lRAT6- p.1,lJ' clw ~

§o_ CeCL 0.

n:D~ faIlt done point .
QPe forte cPattrltlion J d'
d.Jap.tre~ fembJ le91a.~

~ ~ddS ~-... co.....otrol-~

•

•

•

•
1"',1
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"fJlUMMI
arÍlle UD ~re del~
rticuIier , qai n'édftaat 'poillt
fo forme daos..le reia, ala fa·

a 6rend ce y¡f~re, qai
.. oiqllO' te¡D1 eoit a

toujOUq 1 e ; eomme ,
_ <:el! ti. apiO .voir long-tems circvlé
• .dans le gra cotullnt di: la eJI' latÍOIl ,ne.

f! It íépuoit s faas alfe par~ plus limpIe
• nifme. D'aiJlean feau poaffée daD!

~érel fon~ l'uretére Caos aucun chaD'

~l.ei Cette place ne (era pas 10.l'árrtre
qPi De ir neo "u'Q~{angqui y circule n

. pidemenr,car l'llrine ne fe trouYe que dansJes-
nd • Bellini. ~b" i la ine,urce

gj eA- daas la 'feine retourao aJl C)CleUr 8c aII
ranl{- 3<>. • dans le ~dinet, ai re~oit1I1!'
trenoD' dé'~ faite. 40 • i dad es prétend.es
glandee Malpighi ; cal' la 61tratioD ti:
e.onriauelle; 011 a beau défemplirfa yelJje,

. ~t_lq)fe, O" pellt. uriaClJ ¡velqa.
goUtt~. .

7iml•.On ne connoit aucaD (ermtllt qlll
'liIgi.ffc (aDI u,une -(acceffio~ d'infllans da;
utuim~ i1 fe méle. Or le fug JIC :

.. /. Jolltno au~lDent .tlbs. le.-reií ,& Ja~'
gé clu. (ao, anériel ne permet P" dt:CfClI~

l'1qjne tic: te: fil~re pas (ans~e ,«la ~.
tiotrli,rmé - r la quan~ité énorme4'eaUXJlll'
neraIes .... pa1fe!1t }la,' les urio pref~~

-c:h:¡mp .. & cnu plus ea, par D~

_¡nes ~~ VODt qu Iqaefois ju .. dotf
" a _trente-6x.,..a.~arante... QfnJt! es
rcmlti~ ., &: c~la pen'aam rrois m~ de

• ·~.. 'f:QUll)le 01\ r~,,\,'U:Jtans e aia\>«e· L.

; n'·, V •..",
- "~ .

-
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§. -c ce LXII:

.lt M. trmll" BiJtrTilll1'l1t. +tr.
rméiiel,paif¡ 'n iroit imliJfercillJllent hoQS.
les' vifceres ; il n'a p6 (e former cIaDs le reiD,
c¡ui ea un corps Colide. Une f~ ol",,"a
tion démontre qll'il.n'~a.pOÜlt-de~OD
naturelle dans.le fl:Í11 l/unae duf~a de
renfaDt eA aql,lu(e te fans odeur. Laíétí
dité, la couleur, rleret~ allgmeDtelll aTec
1'age;c'ea pour~oi'ilarrive (ouTent le con
traire qui !'aiwoit di: '¡'bypotbefe du fermOllt
du reia ; car ce feroit dans UD co~ noUVftU
que le ferment auroit le plus d'aaion, «¡ni ·.e
peut que s'affoiblir & perdre eJe fa force, a.
c?lorer t01lll.1es jOQfS p~us. d'uDe pinte d'D!
rUle. •

Les m~es rallans [ 361 •] ne per-·
mettent pas auffi d'imaginer une faculté
propre afondre,ou a. précipiter•.

4 •

P,ltipi,,,.. I:es Chímiltes ne conooiB'lI1lt·
})!lint la amaure du cerpll, ou prHerant :\ fa:.
ftmplicité «¡uelque chofe de plus difficile , fup-·
p.ofoient que tout liquidé animal étoit com
poa d'uae autre pame pku teaue, & d'une
autre plus épailfe , le ~e ces cleux partits 6
bien melées, CJu'U n en maltott CJ'iUll out·
bomo~élle, re feparoieDt'comme le lait'par
l'additlOD de quel~ue liqueur acide, coa~
lante. & qui en dlvUoit les liens. Ainfi1m·
fa~on de parler étott qo'll (e méloit ..o fang
des reins «¡uelqlle lique11r qsi aparoit l"urme .
du fan~. Willis appuyoit ce~ op oioa de·
Sylviu~ , par I'esemple des Cels «¡Di uoubl Dt;
lti ¡¡dacs. VOY: CCLVI... .

•

•
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DJlitutiMu t1IM;~,
§•. CCCLXIIL.

De-ll aufti tombe de foi-meme •.
ce e¡ue Vaoh.elmont a inventé, & danta
a: fait taIlt .d'eflOrts pour prouver l'CIa
allence. Je parle de cene tiente liqui
de , de cene feorit melée ~ l'urine,.
qurd regar.doit oomme un rtméde mr
pour prevenir le calcul.,

'~

;

•

. Vanhelatollt ¡ritendoit ~e dan. les
I'.áriDe (e (ormoie de ce qui n"en ~oit pIS,
par le m~anr crue liquear flereorée'!JI
erune fzce liqwde qu'i1 (aifoit venir ,de r...

. telin lIeum le CCKUm;. 8[ voici (on raifOl"
llemen~ ,» Tvllte urine ea jauae oa citÍ'o~
" dans la (a.m, lt cela gface-i eeue (COfII
" qui ,drene do calcaJ, & ala (~dité"'"
») relle darein;maistoateurined'un ho'"

. -qai a des pierres ea tenue-& tran(pafClllC,
~ CJIloiqu'i1·(e pene bien parfaitement d'aiI
») lean;" & parconféqaemtaDt' CJl'e I'unleel
jaune,i1 ne re (orme poinl'de ealcul. M.is ~ 01
examine parI'analy(e chimiCJue ce CJui eft JI....
Redans furirie,ce Cjll,i la color~n.muye que
!'le c'e8:'CJue1CJUe chofe d'*ufti f&ide queJes

crémeas. O.. les elllcrémensCC rormenub~
le ccrcum de ce qui 'n'en ~oit pas, a Jiils

•aeqaierent, & Don ailleul'S', une pua~
JiJl~re. Ain6 'ce'principe de co~
.,al teine l'urine,eS: le IIICme que cehJ1:'
Wt la m.riere d~ (elles ; iI nait cIans le
., endroit t qai eA le c:eKWII» daqael il~
po~ aft reíns. De plus conune cette {cort'
lcuorée.cialúol1U11aDt~ poar

-

•



41 M;BIr".,,, llótrltilllW..... t

-pkher le calc:al, elle doit ~e -(oipelÚ'"
lIlent coafe"~e pade Méclecia ,_CJUi De pen
IrOllVer ~e fOl¡CCprophyIatijCjllo de ce mal
plus certaine;. car Vanhelmoot eroyoit que
le caJcul úoit produit cfane terre Tolam.
tde l'efprit ele fel d'urine,lfllÍ efHolftblable
al'~fp'· - el. ~IÍ , al'exomple ele 1'off. qai
porte ~a ftOQl, ~rps (olicle, lavo.teu.qa'lIIl
lIleIange d'efprit vo1ad1 cfurine aToe de tres
par alcohol forme en eres- pea de te1llS. 11 lit
fondoit encore fui' la lie¡aear jauDe, ballet&
fe, fétide , do., ce cnllal jaWle , cene fco
rie IiC¡llid~ l'ef,rit féticle de 1'mne & lat~
noire C¡Q'il tirolt da~ par la diflillatioD.
11 ajo6te c¡u.'il a v6 UD calculen tomber dans
la jaunilfe , & ced"er de réire peoclant tout le
terns que cette DouTel1e maladie a dade ••
paree c¡u'.lon plus de fa ¡dmadaé (corie
Préfe"ative fe troPTe daD' l'unne.- Quel1a 
pitié, c¡ae -tIOUS les fyaem. 9Ü De ponent
que fur ce qu'oa imagine! Les lic¡ueurs ne
)lellvent ~er 1Ii de rUeu1ll, ni da CCleCt1.. ";

daos les reins; il o'y a aacd canal ele ca.
lIIunication ..& fi I~D Teut fe rendre i caafe
da yoifinage da rem elroit, par fluel chemia·

li'iuel,lr pamen~it·elle, aa gaache , .
les vertebres c¡ai les t!paretJr.pa!' les inteftint., .
1~ méf<.lltere 1 Ellfin 011 a Y6 ~a'i1 n'y a au~

Cl1ll fennent fterco~ clus le CC2CUIDo CIX.•.

S. CCCLXIV•.

E l' it f~s~ que t~-
_les humeurs qui font moins épaitfes que

l'urine ; doivent -Cortir par cene voye,

P9ur peu qll~.clles aiUenc heurtcr CQDUC:-
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Gel· vaiffeaux. Ce qui f.üúáfti compre
tire qu'il y a une caufe qui les empecbe
de couler vers c-es lieux{ 32¡. 32+J,
ou que fi. elles a'échappent par -lA, il
s'enfuit au1Ii-t6t de promptes & extd
mes foibleffes. (: a ).Les rein fuccen-

.turiaux toíl}OUfS eoucWs, fur 'le fommet
.des reios, dont iIs fonr eependaor fépa-.res par lagraiffe qui fe. rrouvent enue
eux, eontigus su 4iaphragme, & m

A

•

me eb) unis *·cette donon par les
vaiffeaux fangui'DS arrériels qu'ils en re
~oiveot, preR"~s eotre:-elle.& les rei~,
munis d'anéres.,. privés crun émiffaue
particulier ,d'URe. firuéture femblable i
celle de fa rate, fouffiant les m.emes cho
fes J.portant toujours prefque- tout leur
fang par leurs veines dariS les veincs
émUlgentes; ces.glandes J •dis - je, {er
vent peut- &re ici ID faag veineux des
reíos J qui,apres la féerétioo.,de I'urine,en dépoüi1lé de fa 'parcie la -plw¡ liquide,
& de fa partie faline diffolvarite J col11lD:e
le fang de la rate fen ace1ui de la e¡
ne-porte daos le foye ;.peut-etre onr-el
les un autre ~e•.Celui.que je vieDS
de propofer n'encertaioemeot~ t?ut
~fait hors devrai _. felllbJanor. fi

•



• • •
di M. Hmnafl Bbn1;oaw. *9

l'on pouvoit vérifier la nouvelle obfer
vatiao de Valfalva·, il Rudroit changer
d'opinion·, ~ croife que ces glandesfel\
vent aulttéfficules, en ce qu'elles pr~p;r..

re~t d'avance la matiere fp~matiq~e qui
dOle s'y perfe.éUonner•.

Nonu. ta l\ru&ure fume !e (errée de ce·
,ifcere en donne la nifon t Be fait qu'il ntel
point de partie da corps, ou il foit I?lus fa
cile de voir faDS microfcope les origtnes ou
les premieres nciRes des condaits excR
teurs qui fe montrerent 1 Euftachi. meme
fous la forme de Iillons pvés fur de la cire.
€'eft pourquoi tout ce qui ea plus éaIis~
l~rine n~ pellt fe filtrer avec elle••s bJen
des liquides plus teuu" (1[ le. e(prits memes
'Iui doivent palfer in~itabJemem • colDftle
.le déQaoDtre MicheJom. Cependa8t ils De

pourroient palTer fi l'artére rouge donnoit
d'aborcr iIes rameaux latéraux étroits pour
receyoir les liquides les plus fins , Be que ele
fpn Pttémité panlt un canal urineux plus
qws. M_is la nature uta poiltt emplo1~ ce
JIléchani(me I puifqu'i1 ., a une cOlUDluniea
tiOD prefque érlement libre de l'artére 8[ de
la ve¡ne dans.1es areréres • Be elle nta pas da
s'en fervir. puifqu~il falloit que rant¿t re.u
Jimple, ac rante\t les parties fabloneafes gror-
fieres pffalfent par Jes mémesconduits. Au
reae ,les e(prits fe portent pñDcipalemeDt i
la téte I par la raifon que les particules les
pllls foUdes continuent de fe mouvoir en If- •
gne droite. du point ou elles ORt commen~

. ele.~chcr 1.& CJUC ceue ligue lI1eme au no:

•
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meaux afcenclans de l'aorte; fat toat desplC

.de. dont la natare mobiJ~ ea de 'Beyer.
Le diabote 9 maladle des rein. ad"ez me,

aune 4Qcuadon plultr~c¡aente.ac copieafe
.CJU'l J'orcliuire erariao ni kre, ni ral~,
mais douce. blut;he , épaiS"e, c:Ilrleufe 00
laiteufe, a quelquefois¡ntruJeme. One cauCe
contraire acellec¡uiproduit Jespierrel.doDDe
liea au diabete, c'ea le reJkhement des YI~
,leaa, comme oa l~ d~ja die, c!:oa nailfent
l~trophie. 'luí fait néceiTairemeRt la "'
d'humeun atiles IU corps. DiYerfes lit

de ·nfJle a des aem pro~uirentla m lile eJ
'mordinaire exaétion d'urine da. l'affec
,uQIlh,S:erique.a.hypochondriaqde., .maisd'a
nao. cJiüre comme de 1'Clu , 1 lac¡aelle je lit

ce CJU'QD doive doaner le aomde día-

. RAtI. Tignore ce ente les glandes renales
nt de remblU1e a la rato. :.&11 contra re elIet
ea cli6rent tres rore par lellr ftrlJaare~
pa.au1~e , par leur petit veloat~ interne, a
par lear ca_nmarquable. 11, ~ doncclaJ!
la caprule deudos, (.olltre la memWaDe f!
ftcm da púi~ine , & une certaioe CP.1alltl!e
de pUfo. c¡w'les encoute, & une alUfe toll:
«J1le propre.t~6ne ) une (urCace~e fajo

,de petits. graios punes , !kM. , colllll!.e
iliables, jo_ entr'eux par un titru cellaJai
re. L'inteme reJfemble ala .ftruaure veloa
út eles inteains; elle ea· toute polie, d'oll
jauno tirant fUI' le roap. & Malplpi Ja DO'"
1M maqueure. EnCuite vient eeue e:tI'rité dE
coUYerte par Kartbolla, affaiJae, reillíe par_fines ceUuloMés • dans la",eOe i1 fe uou
ye lUIe llc¡ueurJIUlt¿t roageitre , taat& cf'QlI
'.1UI6 {ollCé .~ CJ~ D·..yaat P.O-I~ .

•

•

•



•

MM. 'WIftQft BDlrlait't't•

• e. ne merite1* le ftom d'atrabiJe. De pi ,
une grande 'RI i¡l/ioue pell-a~ ea de
d~ns par UD filloa de la (lUÍace aot&ieure,
qui fe r~d nue-par la Ioapeur de cette ca
vité. Wln80" vil i1 "1 a long tems des pon.
lans ce· fidUS ;- Hardtr en expñma UD (uc ;
Malpighi ajoAta qlle la vcane meme ~toit per
cée de pOlits trou. , «¡ui lailfent palferle mer
cure, (uivant Davemoi. W indow admOlJo
memes pores, a: Co_per dit avoir vÍl·clans lo
(retus l'air poufR par les veines en:rer par lo
'nus; (uinnt Ti(on , le (ouile paife. de Ja .
capfule dan. la 1'eine, voie connuc aatrefoi.
de GlüfoJl, «¡ui avoit era '1 voir une 1'alvule
tlétruite par Scbelhammcr. D-aurres n-OUt

poinr vi cec:hemih oavert,tels qlJe Cowper.
Werbeyen ; mais fi lear expérience a .
,ué, ce n-eft potar- i caufe ele cette yal aJe
Imaginairede Petrac, de Wartho~a: .te Mar
chen, ClIr la 'Mine injea~e (e gonfte, mais 1
cauCe de la cODtUJuité e l. membame ala

. veine. U.DC!' n-a jamais 1'6 l'injedion ele la
'Ieine-cave remptir·le flnus cave des cape..
les. l.á.'Mine efhrerfine,a: fe rompt (oave..,
ce CJui auta doné llell awt expérieDCCI de·
Cowper.

QÚaBt ltufage de c:eIte-cap(ule,c¡ueJgaet,
ans on~ (oa~oDnéque dau ces ca,fulel ,..
mes, le fang s-épanchoit par·raaioD de eu
propre ftru&re, a: de la re(piratio8 , fans
ancane Rcrétioft ,pour de-Ja paffer daos la.
veine-ca1'~. oa dans ("urJOs, a: dORner de
la ftuidité aa (ang de ces vailfeaux. Syl1'"".
propoCe certe opinion; mais·60n fe rappe1Ie
CJlle dans le f«tus les oapfules nmaJes (Ollt

toujours pila ~raodes t non relatinlDllIt.
-- abfolWDellt, CJ'1O "'loplu-foa~~
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.fr 2 InJli,lItiofU tlt lPl'ttlici",
fe, qu'eJles1e fontprefqlleautatltque les reillS,
íIlJu'elles font comme conti és ace vifcere,
ont u e cavité intf'rne évidente , femblabld
un fa¿etliptiqae : Ii011 faít réiexion IIIle dans
le fertus il fe -fépare tres pell d'llrÍDe, puirque
la feule ...eRie urinaire CuBit a uno filtration
de neuí mois ( oc. ). on verra que les glan
des font les pllls grofles ,.les plus enueres,
CJuand lo fangdesveines reDales perd le moins
de liquide; llc. par CIOniequeDt I~ufage qa'on
donDe a ces glandes ea .ron douteux. De

· plus,l. reCorbtion d~ fue dans la veine cap
fu1aire D'eG pas encoredémonrrée :l=O qui dé·
truit en. meme telDS ropinion do ·Valfalva.

· Morpgni Jes fou~onne de Cer"" plulÓt aD
anal thorachique, llc WelCchiu. >en(eira
il y & Jong - tems que ces glandes filrroieDt
une (eroMé rae das pore , qui Cont , leloD

· CUlt, les orifices4tS vaiifeaux lymp~ues.
"Eechmeyer n'."eae-t'll fa, n" VII d,s

. wilfeaax lr.mphatiqlles qul·apponettt a: rapo
portent ! d raue cependane ¡lyoüer qu',llcs
fOnt d'UIU:- intauré tre..diferente eles pa
eles conglo.bées, llc que des vailfeaux lyañpb'
tiques qui fe ttouvent par tout, n.e -prounlt
ríen de particulier. DuverRoi donlHt dans ~

-coDjeBare commode d~ Mólinel'tÍ, qlli e
~e cheZo le (aetus, le.~ fe répaad ~ans les
iIlpWles, pareec¡u'il fallOlt diminller la c¡-'

tité dll fang qui ~oule au.reÍD ,pout que la
íCcretiop·cfe ruriae~n fUe plus petite, & c¡lle
le meme fang paffé par les ,ores de la veino.'
puiffe rendre a Ja veiae-cave. Oa ~urroU
r6pondre que le peu de fang fI&Ü f. ·ver(e daas
Jes eapfll1es, D'ea pas capabl de changer l~
ap-euon des reias,& que ce rae neCedCtnalt
pmais.aycc:1'1¡o eo.mmc i1 arrin..- ~



. i1t M. Jlnrnllrl &tihlHl'r1t. +n_
'Je5 voies de fang particulierc/l : que ce D'eft
point de vral faog' c¡ui linroúv:e d¡¡ns la ea
Tité de ces eapfules, 8( que les -veines abfor
banles n'y (ODt {Nis démontrées. ·Bar1hotia ..
'Warthon, KetkrJng, Wedel , Petrue, Piceol
homini, Spigel , -Oftt d'autres epinions- gU8'
je paJfe volontiers fous filence.

Yal/altlll. Cet Auteur .prétend av~ir tU.;..
touvert daos les animaux 1 plQJDell lIn ca-.
Da! dilferent qUI Ce joint avee les' reiDa , ac
uns l'homme un geJlre ~e vaiffeau defcen-.
daDt des eapfules :ltrabilaire. ault teftic:uIe.-, .
ou aux ovaires, vaitfeau qui n'ei ni anére,ni
Tcine. ni.aerf; U ajpÍlte 'lu'en eoupaut dan.
110 chiea Tivaot d'an·ecké un teillt;Ule,.8c d.:
l'autre la eapfule reaale, Ua vP to... les ai- .
guilloos de l"amour s'éIBoWIer 8( ~perdre

flltierement. Mais aTant Val"", , SeYai
BUS n'a..t'i! pas indiqué un cerrain canal OY
lIerf qui defcead de la tunic¡ue..inférieure du
rein droit,. &: va s'inferer au teftieale 1~
BQuvelle découverte f.ü(ant da bruit , RaDby
d~crivitune artériole defceadant avec les ar
téresfpenna~uesdu petit trone c2~alaUe;
paralle1cment • ces Ill'téros, ju(qu'a l'épidi
dyme, ou au omes. DlU'ernoi a vú la me
lile artére partant de l"aorte. c., qu'U r a de
certain •e'eR que treJ fouvent une pebte ar- .
tériole adipelÚe defeead a1l lcpÍD~ paraUele l\ _
la feminale.· 8( i1 ne rlt(KIFe pas iju'ellepa!'te
.desvaiJfeauxcapflllair~.Ne pelU.il pasd'"il- .
leurs y noir uae anére fpenuatique d~ub~
rune qui al'ordinaire donne un vaiffeau ~Jl
haut , une auue plus limpIe, telle que les
Allatomifle,s QJlC ~oJJtume de la dépeiDdrd

•

•

•

•
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de M.1lmña. BQ"Tiall'fJ'. 4fr
par I'hOJDJDe' le plus faia , porte depebts cú
<ll1s qui a~eat CIaDs ce lic¡uide, c¡u'on TOa
111 microCc:opt autravéndu nrre" Bt c¡ui
{ont certainement forma de plulieurs petits
gr4illS de fable r~iiIiis. C'eIl1e D",kcb de
VanbelmODtqwi ."1ueaéhe aas paro. dee.pots
de c:bambre, a (e re par le feal repos
.'llJle unDe' 11I e , Ié • (eréfollC
l fe Cond de nouveau~1lIlellOuveJ1e vi
le plus forte alb1S'ptaétrante. L'aJIluenc:e
COntiRuellC ele 1uriDe, aid& au mouvemeut
da c:orps, ea leveritable- litbontriptiCJuc •
,uoique le faYl1...d~·~ allths '1m eJJO.
trent dans la ~fidé)Jrdu réOlCfde de M.
de StepbeJtl ~ayeDt-rouvellt'beaDco"p de ver-
tlL Que 6 c¡uol41u'UU 'fc Rt CJU'Ü' 'CJl {ujet
Ha pierre , Teuue p' le~ t 'aPJes
a'oir fait 4luelc¡ueí tours daDí fa~, at'
aYaler ajeun une gmtd~ d'ea ni-
«reufes,-cotDale les eáUtt SeIae b A1JB;;o
lbague; par ca auentioü'ü podrra ~O&K<
~r ce mal, dlllbo"in. naiffant, (unouten
wéraat.delc:botCs fayoaearcs.
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•
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CT ION
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LA V.ESSIE

URINAIR.E.
•

So ,ce e L x v L

A

DE

A "( a) v~e-Urinaire ea ficuée dans
le baflin fous la lap¡e du péritoine,

e¡ui la 'défend'7& la recouvre. Elle di
com~ée de trois clifrerentes membra-
nés; f~vóir l'eneme.Jqui vient du pé
ntoine , celle du milieu qui di compo
fée de ·düféreotes libres ( b ) mufculeo
fes, & l'interne (e) qui eH pañero&:
de andes muquetifes, lefquelles ero
pé eot l'érotiob <¡ui arriveroit par 11·
aeté, & par le féjour de l'urine•.U~
grand nombre de :vaiffeaux fe~
pu: ces me~branesd·.une fa~on .
Culiere, & diiIlrénte~ celle quO: s fui
vent lla peau, auX .reins, lla rate, aa
foye, & en d'autres partiese (d) Quand

CI) Yr.J~1. v. r.a, J. ~.N. P. as.. po f. al. V.
F. a... r. . .

(b) Eaj14tbi. T. 11. P. ,.
( e I Crujo de Organ. Gea. T..... DrtÜtl. AJ¡r1O"

poI. l. Cap. ; .. Tlia.. 111. b•.
. ~.) lVt1/tl. Tb. Ia.flle s..

iollC

•

•
•
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tIt : lt1n "'1J4'~
done I'w:ille r~ ~d~" la
veffie par foa G~ ,par fa quari
tité., OQ fon Jong féjour 1 1á mllCo1i~
s'enIeve, ce qui. hit naitre un fenti
ment iQCQDUDOdcr, Q • pt9duit1t méme
mouvement~ ont·¡ parl4 { ;¡ J f.~
En conféquence de -ce lIKl ement
tes les parties CODtenues ans l'abd~
meo, pre1fent fonement la membrane
ttenduC for le baffin-, Be.enfuite la vef
fie, & comme aJo ~ Re refdle~1'.
rine ea poldfée en has avec beall
c:oup de fotee cfjns ( a ) l'ouvérture fai
te au cQ14e la \'éllie. elle la eJilate ,pr~
fe les vaiKeaux ui l'eJlvironnent, l'em
porte fur la e du fp . él:er orbi
e:ulaire 08 &ir en are, qui éfl fita:~ ( b )
l la~e C&ité dU col de la vdfie
fiar les p te, fOlls les $>f,e$. drpUe.
extéri l itvec.(e Sh' arnua
I!'abfveiíes, qui De fl u;fon~
G!s. De..IU'urlne en Il ~c la 01~
lile force dans la (e' cavité de I'orcté
tére • q~i (11 en • d'~ JNmeui
fe, moll 1. u eüt~, ~s e .
de Ca ti) de orgagni{t)~

) ~""'¡'.. Illfme mdroit. E.
b) F.'14,. Qbr pI!e +40. Criltl/- lb. T. u. S-

lIri.i. Obro ~~J.
(e) r¡,44J en4roit.E•• K.aT~1tI.Yca.
(4) Or~~ L.l.e'71.
(e) M-J '. A4r. J. T... f ... B. C. D.r.., fL :v.- . ~

•
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ftiJli' Ii M'Me",*
1 bdli' pou !fa -garantít

,COBt!t l'icr-eté te ruiine. ~.~ dans
J'Ito_e el tortaea • monte ,fe c~ur..
;be , deCcenck :& largeur ~e felón les
AiV eut de. {en CODrs, & enfin il
.en éDvit.onnE- '1m conduit ' 11'X &
~VerJ1eUL <¡tiil.efl.flafetU ,r~
Jort,& s'évacueJi9rs. <:orpt.
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..rt60 'J"jIiuatitnu deM/~
-es De to-P:OÍD' p1acés ea cee eairoit
·dere la 'Yeffio. comme eb le 4ic orclinai,e
,~n', aaais (qua o1l~ .plt&hre ae (ore po¡UC
cl.l'~ • ~ellie, c:p1llqle";.J... .clit,~

'.beaUP.8llí ti... en devaJll djt~ coanxité.in-
. ~rieure le~~ ·L'..r,.c~ s'y wer~

.~tlerjeqrelqeJlt.].A ÍD&Ie boue Qbcas deja
. "l[edie pqrte (pr le agin' dans les feJJlJU5.,

6 cQIlvexité C.riellre.répond en pardo,ll1
1ap~ ~onte..ea p.arcie.beaacoup plus haJlt,
.flU mo~s daos les filJes; c¡ue1quewlS lue!Ji4
~.P a e gure , conune une .UJboro~
Mo. ~ fci cácbe iaf~ureo.Jent. ~~,.

• dlp ~ ~flie .n" foa~ point audi foJt
~."!.~ «tire d.es ~V1Jés, ou culs-b

acs coaanut afa vdJie. Oa a.vii des vcllies
JJim~ pr~ .doifoD ; UD AutelU en a. ,
.qoia dans JI.D wjec•.La capacité de ce refet

ir~ c1'llfte livr.o jufqu'a crois ,. ear elle el
in • ~;a.o~n~ jufCJu',a~e 4fII

....o?u ,t'una,o•
•pcc:oUt clWire d'a~ ~

)l.. dQ~ritoiaepar rapport lJa.~
:~ • Ce Bécbit ea arriere da.....
__os~., le atteiot la Tedio 1UI~""
~o_ 4P. l'oodroit ou le mue de.. la ,..

afe ~rrer.ea poinee oD f9lIS
1 l'QIU&gqe. P·UD~té· (uicatl

Ia.coa" ele P' (cupIIICt,""
, • la veJtie, ..
lqm CJ1l~D~O# tai& en denac,~~
la "poll&ieDre C»OYeXe de la TelIie~:
~ riDtréc cIu uretéres ; tIe l'aatfO niff

~foacléapeDt dOTaDC lo~'
~e (llUQ lar...................

) ~ ..-ü00 par-
cle~~j· .

•

•



de'M.~..,,¡~
feUedteM ea ameTe deniere re&uñ
r~tme 11ft pH t'emilaoaire cop.enable.8 ~rw
tiJage quí el .....Oús "la cIendere.erce:
bit des lomles ; a aüdi man:baac c1evant·le
reau.t, i ..c&6l, d8Ya«¡'CIe &cmm a les
lorñbel,n....1ItfI ,lti6atauc
cene ~t'Üe da bdiJs ..m ea doaa au l'eC'"
fUm, & r~e r la fulJaaJn:e cellula'iN.-

des. Les felDtiJes ORe a pea la ni&le
flrutbtre. DeS qae -ltr páiloÚle- a !uitti eJI
amere la cobYeXíá de la 'IdIie',' deCceDd
peine, CJa'U dIaicIHJ .~deIi de ¡'iaterftIe 410_
FUleras a dtrla ftdie,.a oo..-e_....
doifoll horifoatl1e drfi& baGia •
lJItérieure a po~~ Aa ••
doi(ott ea l'mera Cut10f1ae1te .
le ron aU" loiD, aiaS qae1"ur le'YagUa;
lele pftilViae ~wp.d"e la collvexücl
J'Us, lE clereod profOllcláaaa derri
éoncre la pnllDieredoüoll, CJw ni
.~entdoabJe,j1ÚCJU'i pa
Yerfe da .,.~. De:U ea
de reJUr~ de rutinas. o~ i1 pone fiIr
.'i1 embra& le reaam"1ID pli •

re,oIIIieu(~ encore ..11l
.,a par OOIlt!qaelJi.la ea ....-:
putie fOQl le palteine. MUs ...~ .....
la-1llUride, ItCJUelCJ....parüe .JaVe8ie
lemende trOll'fe-~_ entete .•
De antáiear a poftériear. Le r a~
l'ant Illi a a: fel'Qká 1..~e • ele fona
!1l iI n'y a CJU'ane~ parde.de la~
poflérieare qui n"en Coit pas c:euverte. Maisi
la- fubaance c:el1alaire Gterae du~ritoiuei
4efcend aa loia devam la .efIie jiWpl r
~..,.Ir fepare la ftSie el CIe~. ,

~ü¡' .
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~ '. Hi '/hall. -
ftiblier la'COJltraaioa de' la veffi..
&pai1fe de CJUel4Iues ligaes'9"; p. pl
ferme te fo1icle que le ventriadeo·1t 1.,.~·
ftins.· Ott{~par ..... ~rielqscle~~-
de Drelincourt te de Wepfwl ",~fe.co
nade Cans mean-Cecotl.. de Ja. fi ¡ • s'
pouffe-furine'PllI'i-, Ir _lit . t
fa cavi~ XciI1w a vODlu ~...nct
connoknt Cdtte venu-'laf\ique", ra uoáé_;
de pre. de·ttois pouoes. Mais Michel • fUI. .
la Ceule con&deratioa de -la furface..cJe la,nt=. _ •
fie., pana 1. chofea 1"~.... di..-¡g..
a: RUtéy~cl-d'.,re." daéOJe1ll.
ton, e¡lltt- ce.D'eQ.'PQ:qop de-d~ ceCto'-
CJQantW ; i1 faoil. el yo' ,
pebte concnaioe ( ele tro' ~ -
rill'ine dan..Ult caD.l·co~ De~
jamajs la lancer1 &r,pi,da de ~
ture cIánontct.. . úi4 -4)'
la coa - l'
ele l'
bisfem
cliaaJes,
cemeu

'1a'e
•p.

.lJP
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tlI .
a te dh."..".,¡e a Ja~
nteme. 1 Mfme fild'ac:e interne óc:ant pl~;

., eteme., lo...... ~ comme daDs le-
• Mes ).~ la die,
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tIíM. BttmlmJiOtrllaa'CIt. +6j" .
eeax..ei repouJfés conr~l¡uemment..par CClJ;

mufcIe. mcmc.,. e peuftllt'cedcr QU oba.
que da cóté chl I.alfm ~an leqUe1 la v~
fUppotte pleiao el'uriae,.el; fQr. et'd'1I1« "
le premie!' hoc:- C'eil pour CIU~ raifoll 'illa·
llurine f_ aTOe les OKI'ámCftt; A cIans ¡'ao
eouchemeDt,:l'uterusc~ feuLla P1e& •
la ve4ieáan aa-ded"ous NousD·aclmettObS.
point ru'-go uop fubUl Cfue NfcboJs a p~
tendu dObller BU muColes pyranaidaux. il di&>
que la edie-ca reaenue .par lea anér:es om
bilicales .ui-rcm~JlI de fo colltraéler··
~ qüiA1i le- mufdc piraaüclal attire.lombi
lic, afi.D que lerelicbelDCnhies,1i~1re~·
ele aIn-'-Sio r. proprecoDuaaio.n. -MaiI 101&
le monde piJfe, & toat 1. moaa n'a pas CO"
muCelo, i1 manque CouYedt,'& raremeDt mon
re jufc¡U:all. ROIIlbril; & les art~_ombiliQoo'
la (o 6 bemut· auacbées par une celb... ·
lo,", ,u'.u.no-pe\lUJlc..fe refferrer,ni Ce
ro .,. Jiab-01Jes.aniv t ti·bu••••
1le , 'i! n'.,. 11: pat moyea deleron que le
foamet de la vcaie el fcencle au-deffoul cle:.
lear infertiOD, c¡ue le jea eloJa vedio eJJWe.

oWlacle de la pan de. ces aRéres. .
•...".,..,. Elle. efl pratiCfuée a la pa,tie::

iaférieare a:~ d_Ja.vcdie.wd·c....
ti' . e(~oCOIle.fejGÍat.aJ,~
tie ovale de ce refenoir • &: • avance eu _.
..JOD~ pabis.. Ota "r trOU'Ye
ri ile .femblabJe a11110 a1VII~ .c¡¡¡oi 1\1'e
~iCeDt lUoJaa & BicllOG. Un',.. auaanemeJlt,;
a~ tIlO raria. pe foil onie, puUre.
r.er co .-lerca _ el

. re-reforToir•.
~ Vraifp' rdelavei&"c,aiD
--2'! FaJIoE.c _ • ~ -:-_. •
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~ TirjlhriiHn. MfiMíti:
"¡-dé Diemett.fOI6cJ¡.!a-da lUtott;.~""
-.uéiieares,q1dJfüi"nda JonpeIlt'defa ve{..
Re • s'a eU~s ilfall8' 1\II«hr~
B 1'_ re,<:omftJ Janflie
tres ftbrCll tmtfftrle.rt~ioruta_ ... are mi
t$Ur lfUlYeylin4Flt • co plimem'enrito
Jement 1Uferb~ ~~·o. ,...ppe~it·
41'autaurplas~_R~'.C)Dpretl~nüeus'
Ja peine iNearter lél'~mie1W ,.....f.lo~
gitudióal. &le 'la'"ellie 'CJui 'VObt fe OMIÍondre'
avec eH.; COIIIMt',~e' ..len.. -r l'iúIluer.'

lis 61fe ~lb 011- e'av.c.""'UO. 1a
pIIfl'ie". 1Os pu,b.' cpsi 'eft: jcKb id" oa
wrta d .. obllc¡uw eIlttel...., ~,..
-aiS"an p'U (eul pMi&,..~'" na

autre'de:1'" pabis; en })ame fe- t8lllÜlfellC 
dans la' membrane.des mafdelIoRUtateUtl~
eIl plIrtie-n m. le l:CUIftbeIIClMMIJC -d.r
l~hre't & ereJH da l........~
gltUilnales eleta ftdie;'a ces- 1. •
lit 'prWclentet ',.fetment ·I'-ellYeMre-
.ze(etvoi!' ~t).· Ce (onttelJet-cl q..e:' _
paroit' a,..it décrJtes, p!t\r&-qlHl Jet'~
dentes.. MmiI,. a Jieu ele fo~.,.i. prO'"
ftace mime-~~i eA une 'gllnd. dúH- a re..·
me, retarclet Ja fOdi6 _ furi.., .......:
deris cobf~ment' ... 1*-"

ncf -tOl't' de -lui. d6Jmer J fl· .

•

• •
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tIt.. tntunI-Bm/iaaw-;
1ie;lJUe HitUer a~ti".reiUement'coupt ~ -
llfpace écroir. Taat de dilatatioDSan~'
empcchenc-I;»ea la fortie ete. pjerres da...
rhomme-prinaipalemenc ( car la lémmea
canal plus large qui.lIe~-..·en aa ea
droit) Cdu ce qa:oll': peut &ire 9 e dé'ftdi
danl ce capa1 ele I'huile d'amendes dOll~cIe
repollffer le calc:ul apres aTOir lubréfié les
voyes CJlli l'arrhoienc 9 puis de la-faire aftll-
ter en faifam les plus-~' etfom, Oll
peut aufli en8er 9 dilater l'amhére aTeC 'Q

tIlyau~- i la ~oo des Egyptiens r lt pRD
dre avec (es dOlp la pierre de. 'J'ol'e1le ,
prUente: fen al YA une groffe ccpnme lUlt

pene ClKIr~ qui monCfou ron beut obtus ...
debon 9 _dant une femme t que plu6euft ao-
collchemens o'eR débaraderent"pU. A 1' ....
re CJQ'o y'pen -, le moi..... la.opietre'to .
en rend.. lJIl Ja?emeDt at?eC'.& .
~' Nou. flIdCfons danJ la {uitecles

gla des de Cowper ft de 5enane¡¡s,.le:'
~deccenaiRl-l~h~.

§. CCCLX.VII~.

Aufli'- tat 9,ue c-ette aétion ce«é'
E366•},j &8tes du fpbiDaet"n étádC:
plus forcées-,fe conuaftent par leur pro-
pre élaftid, fennent exaae~la..
1ldie :-Si a daDs l'homme les. mad=-
oles " ene:exprimer ruriDe,.cha{:..
f!Dt par 1 aaioo ce quil en -refte'-_
GOI1lDSe OD le «yok clairemc
411 coilfidáUt .Q q1iits.~emJau;:
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~ III.Jffirttilltl Jr61tJka1tr
vrigíne de -la' ~rtie fupérieuie .
~de'l'umBre,fous'l-m pubis, q~ .
p¡u leurs tendóns cuü re ~ent run
de j'aatre Fil Je longe .daDs les c~rp
c:avememrdu " & enteureDt uae
P'lrtie-de-l' re mfmt,dans 1'-endroit
ota fortanur~s-1hge dt laveflit J'& en-'
\'ironnée. de fÓD· propre eorps ('aver
neux, elle RO: poiDl enc:;ore wüe u.ú:
rieuraDeDt a1lX corps caverneu de ~a

,.«fI'o ~ joigatnt'par leur ame
. rieme, a-. s'a"an~ant ainfi • au
phinié, ~ i1s feinblens devenit tendi-'
DeUl[, 3c ~reie r&iiúr ea--cp.'
{eme nec Jesomufclcs traIIf"Veftel da
JÚS, & ~s"mf&er l'la ndDe de
r6:fire aoll'OD vcitlá-raifon dé Ie
uOn qu'on Ylent.. Qe.1eur aur.iboetJI
~é aétioa étant' détrúite dau les"
vieillards,.ili Be rende .qu'~e peiDe
lesdemieres goutte,d'urine', leféjour"
~. cette h~IlI'--<Ians l' úAre leut: CIIt"
1e.uo CroMan Bchcufe.-•

-
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... Puamfe e atine" eJe- boiffon r

¡ . qa'OD en abé, eft .queure~
ID • e, &as odear. I:a premiere urVNr

matiil ea s'nei11ant, ea De
cake jallDe'fond, amere, fA-

,.a lJ.1Ii frae!e ledolaL ~ca r.....

CCC.:LXIX•.

lo oa a- bt\ bcaucou de
• ~ on la reDd ciítS ~

aIfondude ,infipide,.Gns odéurJo

pid'C{.Ut fios coJear, aqueufe. & Olla

reticnl ~Dt..

Se CCCLX VIII.

PoOl'l'mine , il-1. en a de tlIDt de {Ol'

tes-, 'il faut bien tes diftingtter, avant

{ur 1)atUfC. -

T.. de f-uI Di&inpées d'abot'd nec
prucleac:e par- Parac:e1fe ~ 8t qae toUl es M6-
4ec:iu doinat COJUlUre pour. micas. jal"
.' ..

t1¿. M. If"",,,,, Bon11all'flt. 471
,. d"e radtbre, il fe prodait- une araD'
prie, c¡ue tOU les .clic:amenl buileux ne'
peavent adoucir. Les gens ~eux 8[ ua. ne'
penTeDt do e mieux faire quc de Ce prelfer
doucement anc les doi~ la verge d'un bouc
11'autre, poar en exprUDer ce qui l' aj~
aeroit.



•

1-1-f l ~ .: s4tMi."
¡MI, C~t lem&re· o' QU'oa .m.
,Muit. 1IIIe' daopiae el.~ a 111I dCmi c¡lWt

.Iheare a ... , u rendia uae mi. pre(~
faas odeur, Ir, bltauc»up p"''' temblable 1
!leaL Sil'oo pr1la .. ~ de
la mhae 1N»ilfOR, ¡'uriae D'a~ ¡DI ele fe·
climeat; Be enfiu oontiaaaat to6joun~ il
11'en Cortira plus c¡u"une eau cIaireJ c¡ui COll'"
lera de' (aura t at • IDI cefe t'
fans C)Q'oa puif'e l'empCcber de pífl'er ceuc
lic¡ueur-1impiclie, ~ae acMp .-eDCo
Irolfoa yoi& CJ1l'olfpeuuener Jec:orpe
de l'ho alá c1'~u, pour CJ'l'e1f" c:ouIo
&1lI ceffe,-COllllDe cl"utleIOntalai', la bcJD<
che, par t01ll1es TaiffeaD-, JüffJa
wlM , de laqaeI1e- il ne (on ptuS t 1 (orce ...

_, ..' Da eadEtemMt
~M ~.',& ·era .•

•

CCCLXL
-

Mais celle ~. fbrt 'Ip~.J3~
d du chyle ea plus . • ea~
.ve quantit J'p Acre,
f&ide, de coul de.

ft'f3Dra¡e.. .



tkM. H",,,,. BonIJltl11t. 47r
Ch,I•• Une .r~ d'anDe.íeloD Pa

raeelfe. ea l"un. la chyle. n De fe chan
ge pas tout erllD cOllr ea fUll" C}1Iand i1 ea
ians le. Temes, i1 ciraJ1e aqc; lui, .'alll"
meDte pu 10 na darle C) • Ce jomt au.
premier. fl . hew'.. apr ~r~ ...
plll5 011 mains ~daDt, fumat les Corces
digetlíves. On a., (CXXlL) que le lait
Dago daDl le- faDg, qotre 011 cinc¡ heura
apres uoir maJlgé ; mais c'eft dallS.. Je chiea
tIae Lo". a faú c:etIe oltfenatio.... "Mais ce
lait dau lec¡ael cbyle mm ~'eue changé..
circule deaze beures c1aDl Je (an" oU i1 p!&- •

rok to6jours loas la .he forme ; apra
!Uoi c~ea de vrai .Jlrt-, C¡1Ü c:irc:ule a {Oll"

tour 1oaJr-1nII, aYa qae de perd"reles C)......

lith dayTeufes a cr6és, c¡ui 10 ."...
par aotre AuteuI ~.¡;¡,.,~

¡".. ... p.;. aw.-,
lir- oa u:riDe Jo•• le c:b.r-
le coacnica
ar. l'uiae c:tiJ;Ie ,

cIIol. _ laaaaue-" aIi-
a"., ..,.n nú~

COIIIfIer lar l'uñae, jur,p¡.'1
c:ertaia point, Da 6ane ceRJia des
aaJadieS, c'eft c¡ue l'ail la t¡rébOlltine, raf'
~ la rhabube, le ra&aa, les tamariat ..
la cid'e, l'huil. cl'IIJDlUlcla dow:es, &c..ero
duüellt chaam diRreates urines-. 1Ü DDi·
1eIIC lO'" c:eI1es C¡Il'OD reacl ODS 1es-ma1a
dies aipit. Maii le raD, tiré- des veines.
JoñC¡U'OD a beaucoupman~ cl"afperges, n'ea-

"paiat (mdo, comme l'llrine, le reul v.éhicu-
le. a di601ftbt rus doute dtlS re" alblef
.... de- eeue plante. Ceci roit dit ea pad'ant

~...... _:d' & .
~ QHIIlUlllQKa. ......
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'476 lnflii""tnrt tltMlltÑirf
( car ce n'éa~ ici le lieú eJe (aire efttJ"be
lbent leut ptoees ) ; cependáM Ü eA bol1 cfe'¡
sálDÍner runne , ~ómparée ault autres 6
pes, far tout qaatte ou"ciftlJ heures a~
..oír h6 ; mis peat-cm impanm-nt fe pati
At de boite1flong-te1ltt cIaJB J '~f·

§. Cee'LXX,I.
Cene qu'oo r~nd lOrfque le chyle s'dt

d~a ch~ en· féro6té, ea de coaleur
de paille., ou plus ~, plus coite,
I)ien moins afK>ndante, plus falée,
lus fétide, plus icre, rore irritante ~

~ par e OD DeReutla~
JoDg-teQJSr ,

,

0..-4",.· Párce CJU"eUe e*IdJle...~
itts-lrriiame. ell'cemiü qae l'uriDe::refO
4é dobze heates"apres le clernier rQIt
~. l!liri~r Be _ CJQaiicá 'ch'''''
maü 1UI erop long"ajour cWa la .. :doeJ
Ife on la F6lórbtlon de fes pe 1eJ
¡das aqlleWes, change l'ad_e-, Ir ~
gJleJll DO troatpe cmcore;

§., ~CCLXX,IL

ED6n lo u'il- y a long.• teQ qu'oa
da ni m ni ha, l'urine qui vi~
d'humeurs ong -tenIS & forteJDeDt ar;
téés, & de panies folides, pour afñfr
dire, ratitrées, fort en tres-:petite~
tité, e1l tr~ -lere 'otres ,.raIée ,~

; on. pmt apeine la ,- .

o
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& en d'une nature prefque femblable 1
celle qui ea putrétiée. .

LOIIg-'",," 'eeue uúne .contient beaucou,
4le principes 4e pierre , Be ea lUDe tel1e .en
monie , au bolJt de in.-quatre ..heures d',b
ftinence, qu'elle prodult la irangurie.~
icret~ fe JDelOUS coutes Jes humeurs.., Se ro
porte au ~"eau qui c;tl bien - tot dWuit,
'Que ceu ~~i JI'Onl Qint d'alimens, ayenc
au moin. de l'ea oire, ils vivront plus
long-tems que 6 rivation ~oit ·lotale.
paree que ceJiqui de ~hHie ,It .emporte .~
fels leres cpU caufent la morc. •

lCuiJ'ú,. Comme on le voie clans les ....
~~js,pu 1'on rend ulle urine arden
te, pleine ae 00ccon5, Be qu'on ne tteutgar
der a caufe de fa grande lacté ; fur eout
IqrfqueJe oe~eau ven;mc..a eue affeaé da...
les fi,é,yres pla,14gnu, !,es malades ne veqle~
pi boire, le moment- pres avoir ~Il'bn~
{oif ~O~ ce lllÚ les jetee quelquefo'
dans uae e(p~ e @ ra,e ou d'h'ydroph~je
40nt les {, mes, (wTallt Lifter, rODt ce
peoclaec 4i rens de eeux q~e 'produit lJ.
.orfore d'un chien enra~ O. pC[uc ea ~
Cet d~ir hydrophobe • fans .;eJfemblei a
c:eux qw one été mordus :P~1JC Cana IU
ame iafedion.es c:hie... le cleneDDeac"~
~ u, 4t bU' #S:ys:n (ur eout cla... 1..cIs _L_!:I. .gran.~

sMíI. Le (el humain clans la ruté eft j
pea tresfanablable au ~1 a.D1QIODiJ~(II), c¡ui
re Cait en Egfptede la (elÚe fiüe,qui monte "es
excrement ele nche, dent on (e (ere ~..Ies
ÍG.yetl, fAme de boi,c, ~ «¡u'on (ait~

(.) Voya CCCLXXV.

•

-

•

•

•
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fans '1 ajeutet -ele (el mafi. lIIais ele rel ,
~éveloppe par la chuflar t _iem Acre, al·
lrali 'par la violence des frotemen. ; la (ali
~ Be la ;t,ile 4cYiemteDt conoliltes; rhuiJe
ac:~iett Dneancid~~., de JIIIl"'
CIlS ou&reu 'iDi Yenlileftt les palltiCllf Del'
ftu(es; eufin la feule aagmeatatiaít.m moU-
vemem da corrom¡tt«-d&ruIt, 'Ctl pea

. ~e tems tome 1 DUe1lnimale.

§. cee X¡IL
COD90Ít de- pOur.qqol la~

lepr, le mouvc:mcDt ,les WfIIII'S,r~
nt"nce de hoiffons rendent l'ume telle
qu'oo l'a décrite r .3 72. ] ; & an con·

•traIre.

"""f'!4Il. Toum1e. hUMean a toSteS Jet
~rties hietes 'fe nge_ par la 'ff;aJe ..
IIOD chl fea, e1t ane 1IatIIr'e
bble. Q.aoieple la draleut cIei~~,m. aldentesJl'~e ,.cran _de d&o
iilJui06 , ene 8ft to6j01l1'Sa~ Jrutde, ,out
;ue des hamell1'S DOD-rafralcbies, .011 reaop·
..eUées, CODtra&nt beaac:onp d'lcreur, a
"alkalifent en que1c¡&te Corte dlUlS efPace de
quelq\tell iOllrS. Le fea íJroclait tcnat )- COlII
c1es fels aJblis 1 la 'Cbaleur .te: la~ ...
,roluit d':db1er~.,'Phul~,pto'"
~ottiODDclJement afa. PlOindre ,.a¡.w.

§. CCCLXXlV.
Et pourquoi l'orine ea plus. mwé,

t>l1JS lcre, p1us íétide,plusíalée7 10
faogméme. .

•

•

•

•
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leM. Itmlllm onlztlll'Ot. ".117'
~. 'Lé dwy{e..,le°laít, le f!rum,ia: ma

.(:ofite, le (perare, {ont des liquides tlOUL
tes larmes iOnt pea ,(atées -; la 'bile ea de
'toutes leS buntturs elle qui zeifemblerojt le
plus aranne, !Dais ¡Uaut ...'elle Coit- plus
.doace, puñqu'1on k- fert, a neC ~ao ~

douleur, Be "'eaucoup de facrls, ~e la bife
.a'anguille F les taches , .()u tares da
yeux ,UD41S que l~neporte l'inftamma
tiOD par toat, Ji eUe touche le globe de l'a:iL
De plus, r Ana'lyfe ~que en fait con
tlOltre la ditl&en<:e. Dr~Jincourt a 1ir~ de
10 livres d'ttritte cl'bOnnne J4 O1Ices s de fel
volatil, ac , onces de rel fixe ; a ,ar con
1elflteJlt la quauiémepartie de tome l'urine
ea de fel !VObtil, a fa 1:. eft de fel fixe; ac
en géntral la propon!on da lel 1 tome l"a
rine,dcomme J 130.0UU'01Ift daasra·
périence de . erheyen la mbne nifoa J 1
40. Dans cel1e' , • i 10. ais daas
les~~ de edieyen &it a't'ee e
la bite , i1 n'r a pRlc as de fel TOllftil.
a 1 peiJie I:~ de «lo Draillcourt a
aufJio~ beauco • ete (el propor.
tioanellemetlt que daos l'uriaC'; cela doit
&re ainti , Puifque la bile coatiem beaucoap
Ihuile '. a qai fe convertit ailCmeat
en .:L (~ ., .amu,_ ruñbe'"
ca .ellE 'riera deeoapbb~, Dt auue
CJII C:eUe e¡ae dis ftoue8leus conliDaeJs OJlt
~elDellt'diviae, le attéuuée. n u', "
done l'0iJJt d'bumeur qui contiennent une fi
grandeq~ de nai (el, que l'urine; eH
dans les niffeaux les (els n"y (o. point (oas
la forme de fels, i1 Ca. de la putrHaaion ~
'eu ~ f'toIft:aaCllS, pom les-cleYeJ
~. o •• ;.~

o ,



/~o 1nffit'"- ti,
Toute la ~teuf ele l'a.rine rient de (on

lluile elniCée , comme 00 vieot de Je dire i
.car (on fc,l ei"entiel ote4.poiDciéticle,le __
Jatil ne Cea lui-meme gue pateC qutil ea iD
Jea~.par un .m~ecr~ : :la, -elerniere
1u-on ure ele l-urine a lapuanteUl'....es uaé
.-ens. Si rhui1e ~e turine hoit qillüti: 8c fo
Jicle~omme.de.1a piJfe,.oetteli'l~euré
menteufe n'auroit .aucllne.mallvaiCo.odeut;
mais il.I'agiteltuoe lnUle lJUU force ele .cir
.cult:r clani:JlOS vaideaux~ a dflll~ des frot
.&emens mille 8c mille (ois r~iterá :,cjui rollt
~naée.. l~ont.reJJ.clu.mil'ClDle l lteap fiJuéc
.JII'! les rems.

VouJez.·vous maintenaDt ~v.o¡r laJoa
Dale cle lt1creté de l'wme, la !foici, 'jo..
.me ttompe Cort. L'homme e1lwa animal.mo
Iaile, fait pour~~ 011 pour POIIVOir agirfDi.
• QIIO , a <:OpCodant .pOllf vare uCs loD¡
tenis. Mais dans des mouv~ens CODIiaads
1I itoit ip~ita~lC .CJ!l OD" Gt des ~
ftanc:er. C)Qi wPü~ ~rat1on. ~~
aeatioo fe faú , e 011; ~alt l~ lJi-

mens,JIu ea le brcDt de& :21áDteS,OIl
des.animaux. .or tOllte plaote, a principa
Jement tDut aninlal k putrifie daDs ~e Da
dolWl jaurs par la feuJe cba1eur~COtpS ha-
1IaaÜl. Si uq.&eldum~aniro JJ1.
ae.osdu l;OQIS líu.mam~ a CJu'Cl ~
4texaétion.des.des~, iJ'af-
fent entiérement putrdé., iJJ
~i~-'¿t tome n&tte machiñe_ e ac:6
,ement lJUe la nature a prati'lllé daas leCD~
humain eles c1oae¡lles pr~ari$ ¡ recevoir.,a 1
garcler,tollt ce 'lU! claus nos~ trOp
!ere &: trop aJbJ~~ ~t .
~e un fárdcall C¡W De pouuou tu~
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ti.fe & uui6ble. D'oa ron "foit la nicellité a1J:.
foluc de l'excrition de l'urine. n faat piffer
.' .ou moanr, a eertaIRement toDS ceux qua

ODt rechapi aune fapprellion d'wine c¡ai du-o .
roit depais haie OU quiaze jows ,- fWlent
mons , fi ce mal eit duré plus lo. tenIS.
Car. jo le repite , le fang ee fe dtpoiüUe
point de fes pames 1eres, uriaeldes, lixi
viell orfqu'on ne boit ni n'arine, a 1'uri
De co emult fes ~rni~eufes qualitá, re
mODte daas les vaiJfeaux, c1ans cewc de 1'e
ftomach qlÚ les rejette qae1quefois par la .
bouche ,. comme lorfc¡u'on He fes Utéres
illlldgelltes da chien, ou c1ans ceux des in
tellios, Olt eUe fe mele avee la diarrhée c¡u'eJ- .
le provoque : de tone que ceo CJDi ODt. ce
mal püfent moias , comme on f~Jt, a fap-o
ponent plus loag-tems cette fapprellioL En.
fin ranDe remolltant au cerYeau, cauCe d.
mortl láhargiqaes, conYUUiTes, ou .porlee- o
tiques, &: cela au pl6tard le efix·haitiáiIe JOIU,
fu.ivaati'obfervation de Tulpias.

§. COCLXXV.
L'urine contient done l'eau du (ang ;

ron fel le plus tcre J le lus délié J le
plus volatil , prefque .; une huile
trb-lcre , tres-tenue, tr~volatile, pref
que putréfiée, & une terre friable J fore
tenue J atJez volatile.

Ea. Les* parties de l'ume ne fOllt «JU'u.;
he eau empreinte d'une haiJe voJatile • fui. .
Yant Boerhaaye~ fa dlTJDi~ HoftiDaa

r.., IlI. X- o
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Í1lr +8.pa~ crurine en c:ompte 46 d'eau, 01
* de towe l'urine.

Stl. Tow le monde a les a1imens poum.
en horreur; cependant toutes nos liqucurs
tendent afe plJtrefier par cela meme qu'elJes
circu1ent , ou croupüfent, & elles devien
cIroient cen.ainement alkalinc•• ti tous leurs
lea. avutque de devenir volatils , n'ésoient
chariés avce les liquides qu'on boit;' o'ya
en efet aucun grain de fel volatil d run
~meme, ni c1aDll'~ qui relle apres r~

•.y.aporatJOn. . -
. Hailt• .Cela a déja ~é expliqué ci.devaJlt.

1e bearre Erais fait etevient amer & e~ireu.

matique, une 1II0indre chaleur prodwra de
flas foibles eEets•
. nrrt. n 7 a de waie terre dans ruriae la

.plus c1aire ; c'ea Vanhelmont qui a décou
'fert le.FeDÜer eeueverité. Il dHlilla fa pro
pre urme, apres J'avoir laiJfé fe corrompre
JlCAcllUlt 40 jouo , la Il)oitié de rafioe étoic
déj_ dans le recifient. quand le faint tems de
la Peotec6te IUI fit interrompre fa diftiJJ~

lioD durut 11 jours, apres quoi il yit (0rtl!
de la liqaear meme diflillée. une lacho qlll

• •ñttacbolt au 'Verre , & que rien oe poUYOll
effacer : elle fe diffipa cependant en preffant
la diftilJation du retidu putrefié, & i1 ditquO
cette derniere liqueur oe coaguloit poiot ral
eohol. La terre qui fe trouve mélée dansl'u
rioe ea donc d'uoe Cubtilité ti volaille, qu'UJI
fea doux la fait s'évaporer & s'éJever en va
peurs avec reau meme ; mais des CJUe que!"
CJUe cauCe coagWal!te vient arapprocher fCS
élémens terreares, i1s forment de vrayes p.er
res. 111 a ele vraye terra dans l'efpric mélDO



de M. Hemum Botrha""". 49-J
d'urine, comme clans toutes "'S eaux Be les
huiJes fubtiles ; mais on peut diffici1emeilt
ren íCparer; ce n'ea qu'apres bies des année.
que ces efprits dq-ofeDt une terre b1anc.he !c
v.olatile. Mais nos Fa,rti~ folieJes fouc wtes
de vraye terre, c¡ui refte feule -frCs les avoir
brulées, ea iriúpide ~ blanche , fiXe au fea.
&: [ert de matiere Bax coupelles 0& l'arpe
fe purifie. n ea démonulÍ que ces élémeo,.s
terreares fonc liés Be étroitement coUés en
femble par une huile glr,uineafe , qui ell~
tie s'exhale enfin au plas· grand feu, Be ea.
partie fe change ell plaofphore. O.r je di$ quc,
ce {onc ces éICmens terreares qqi fe 4elJ"e~

chent Be fe ratUfent parJe mOllveldeot~ Ji
Cjueurs , d'aatant plus c¡u'il ea plus fon, cIII¡
corps memo des libres folides c¡ui compo
{ene DGI vaiJfeaux ; enCuite mcl& au Cang ..
& d'uoe ~on impeaweptible, iJs ,'ea. apá~
rcntavec les urines. n n"d\ done fas (~r'e

naat qu'elles contienDellt tanc de •
{ab oneax qu'on vou au fOlla des pota
chámbre ¡ Be ce {oot les plllJ peUts -ftiffell
Dlemes du corps humain dans c¡aelc¡ues par
ticules détruites Be ~nées aa rem. fout la
matiere da calculo La nwrition Cuflit pour
I'~eure des élémens clans les lieux c¡ui ea
manc¡aen:. Tout ce que je viens de diie fera
fQft éclairci daos nOI commentaires tV.r 1'1bo
pho' e al. VOY" CCCLXXXVn. .

•

COCLXXVI.

On ttouve eependant dans l'eau de
l'urine une bulle fubffile, volatile, d'une

p1Wlte~ fmgu1i~e ~ <¡ui Y ti~~t f~~
. ~·l

•
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. lDent , & -qui eH fi atténué, qu'el1e peut

fe meIer intimement avec l'eau, fans ce
pendant 'Pouvoir s'en féparer qu'avec
bien de la difficulté. Cene huile merite":
t'elle done le nom d'efj>rit r

L',•• Ene eft limpie (uinat Bellini, qui
pmend prouver cette idée par une expéricna
ce autli limpIe, qui ea qu'a me(ure que ccm
eau s'~pore, ('utine prend peu i peu Be par
d~gr& des auances de couleurs plus foncées ,
lerqueUes reYiennent auJli fenliblement akur
á:at ou pllp naturelle , en v.erfant Ja meme
«J1Wlti~ d'eau limpIe qu'on avoit perdu par
rmporatióD ou par la diQillation. Mais M.
Boerhaave prouve bien dans fa chymíe, qlJ.e
c:ette eau., qaoiqu'on fafre, ea totjours féti
"de, a illis mcme y a it reconna jadis des
imput~& (ouff'ré~, !Dais i1 falt la ¡wopor
dOIl de l'eaa trop pettte.

Hrüt,. L'urine rEcente reac1ue~ ..
bonDe digeaiOD ea féride. Be li OD en faj(oic
cent fois la cohobation • comme parlent les
<;hytnilles, elle Ceroir roújours fétide ; le par
~onf!c¡uent il y a dans l'anne une haile do~
rodorat (eul Coupc¡onne l'éxiaence. SI féti
dité augmente avec le troapiffernent de l'll
nne, ti fe coo(erve dans foo eau mcme cliftif
Jée. n n"y a que fatine aqlle'u(e, (¡
ala boiffo" .qu·on a pnfe • qui De foÍl poiJlt
fétide. Donnera-t'oD le nom d'eCprits a~
bulle attenuée 'lui ¡nfeae la plilpart des an
Iles • puiC'lue les efprits ne font aurte chofe
CJue des huiles atteDa~s diffoutes daos l'ellllt
Vanhetmont, Be Willis apres lui • fans t:f!'P
~a oír pourC¡lloi, adniet dansfllriae1l1lprut·

•
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c:ipe in6ammable, . ae fe trouve point fui
vane Slare Be Boerh e. Be mente willis ..CJui
Il'oue De 1'avo' as TÚ. Vanhelmont parle
auffi d'une ébulliuoa fpontanée dans l'urine
'fW rompt les vaiJJeaux. Be d'une- formentá
tion dont le bruit frapJ!e les oreílles. Mais
ce CLymüle anc: fos frequemes byperboJes,

n'a riea que ele commun a"ec la rU1patt cíe
~es confretes, qai femblent vowou adow:ír
par de faciles, Be d'apab1es menfon~'eD
nw qa'ils om ea adécouvrir une UUlc v~
rílé.

So CCCLXXV~I ..

, Le fel natutel de l'utine en fal'O-;
neux, d'une nature afrez femblable au
(el ammoniac, & qui endl cependant
diflbente , parc;:e qu'il peut de.venir al
kali. On y uouve Cl.. fel fixe qui eft priJl
cipalement formé par le fel marin QOdt

00 a ofé. Le fel Cle l'mine- o'efl done
_DÍ acide *ni alkali, ni ammoniac,ni mu
riatique , mais il a une nature particu
liere, & ea tout blanc , quand il dl purJ

& Wtsm&nge.

N.,..,I. Per(onlle anaf DOtreAuteUr .~a
biea conDO la nanue da fel de l'atine. Cette
lic¡aear évaporée. & délivréo de Con buile •
autaat CJu'il ea poSible, donne UD úl que le
froicf criJbllifc, c¡ni n'ea ni fétide. ni albli.
Celui-11 feal a~enta l'arine, aa Jieq

tplC le rel a1bli fétide. c¡ai s'obtiene par la
flltréfaaion ,. ca. faaicc , & non aatutcL O~

Xüt --

•
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comme Van&elmont peroit que (ur de!
vines c:otrompués, i1 ifoit la Dature d~
leur veritable fel. Le méme Ecrivain dit ce
peDdallt CJUe ret¡,rit de l'urine n'e{t ni acid~
Jli alc:ali, mais fal~. Boyle a reconnu le {el
cryllallia de l'urine dans (on Hijloire des flIIi
4u Ó' .1 folidu , &: ailleurs; outre UD {el fi
xe se-volaill; ii admet un fel femblable IU

.{el amnroDiac, qui etl uamelange de (el ma-
rin &: d'aleaü volatil. Hoffinan propofe u~

-fel anunoniacal fait de fel mann &:d'alcali
'Yolatil melés eDfemble. Bobn a fou~nl1é
,!u"íl anit de l'affinilé avec le íel ammoniac,.
mais i1 D'a donné, ni peut-étre connu la fa-

_IOJfdo le faire. Les autres n'ORt conDIl que
les tels yolatils. M. Boerbaave a ajol'lté la
méthode avec: laquelle ü faut proceder pour
tI'OliYer le (el Daturel de-l'uriDe. Ce fel dl
Jiw""~ , compote d'huile & de fellixivie1 ,
le peal fe meler a1'eau c:omme UD fel elfea
aiel, Be fait un tre.bOD diurétique. ais pe!!"
dant !De le- fel armoniac (ubUmé ceDC folS
t"eu1, GU avec: de l'eau, d\ coüjours le -
me , c:ela1' ci fitblimé une feule foo devieJIt
alcaU. .

Iüe. Vaohelmont reconnotr UD double (eJ
fixe liaos !'urine , l'un qui vient da fel roa:

. lin , & un auue qu'il difHngue, je De (~
par e¡uels ñgnes; Colf illui dOnae une figu~
cabique pour le dii"erCJIcier; Be c~1l teue ¡..
BUre m~me qui ell propre au fel marino TI
Chenius BOUS apprend que le fel maria Ú coa
ferve .re la meme maniere·, & fe u"ouve cIaIIS
larine ta C¡Il'OD fa pris. Boyle die-que le fel
mariD ea de la Datare de !'urine. Hofiaall- .a v6 le meme fel, qui refie coújoun ~er,

me- apds la c:akinatioa des 01,~
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tll'e obfernuon . fe trouve dans les ~,Ia·

IIat. c",.. Ce fe! étoit le remede litonaripti

CJue de Vanhelmont. 11 ne fe trouve point

dans les breurs , les breb~& auues animaux~

qui n'ufent point de fel marino L"el'prit coa

gulateur , & rautre efprit de fermenr,comme

pade Vanbelmont,De fo trouvenc poÍDt daas

l'urine des chevaux.
Acillt. Viridet dit que ronne donne une

toulear rouge au fuc d'Rélíotrope ,expérien.

ce fau1fe,& facile. connonre pour celle.RolD

bergalaventé dep4dieurs tain~sde livres

de fanl{ , br~lées J calcinées, reduites en cea

dre, pws pa1fées par une folutioD lixivíe1le,.

obt6llu une tres pecite c¡uantité de (el, CJ1Ú di
nillH un grand feu avec le triple de terre.

donne UD efprit aczide. Mais ~'eft CClftlÚDe·

ment le fel marin duque! oa obt*at .

reil efprit d'eall regale; & ce fel acide ... JI,

forrncr que par le feu , il De circule poia,c{oas

~ette forme avec DOS humeurs.

AUali•. PoUI' 4Ce q1Ü ea du ~l alcatt
tilo il ea contant Q'on n'~ o .

dctoute l'u' ,fuivantBo • ~li

Drelincourt i:, & plus, fclo.n Ver •~

rieté qui dépend fans des'

urines. Car Boyle noo! apprend qU'OD trOIl

ve plus de fel volatil daos rurinfl des jcunes

¡cns a: des buftUrs de vin , que daos cen,

aesvieillanls,& efes bu d'eau,ou de bie~

'e. n ea aufli facile de- concevoir c¡u"une

longue ~faaionaugmente la quantité de

tel volatil.· Qpendant un tel fel alcali ne fe

forme jamais daus un corps vinDt, pas me:.

me ap~ une fuppreflion de cinc¡ jOUfSo Poar

-=e qui ea du fel fixe lixiviel. Vanhelmont

con.,ient flu'Ü n'ca a point uouvé dansl'un.
Xiüj
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ae, a M. Boerbaave dit meme chofe; f
par CIODaqaeat ce que M. de la Broflé, Dré.
-)incoan " Verbeyen appellent fel fixe. ne

, parole apparcenir qu.'aa fel muiR. Mais quelea le (e! lixivie! lixé de Hoffiuan, qai ea diC
fúent da fel maria? EA-ee an fel CJ'li parti
cipe de la nacare des vegeraax , tel CJU'il ,'ea
uOllve en cres-petite qllantité daas le faDg'

'MarUuif'U. On appelle fel muriaciqae, le
fel marin, diifoat dans l'eall, a il fe croun
fans eoatreelit , comme on a prollvé , un pi-
nil (el daos D urine. mais e¡ui yiCDt iIcs
a1imeJII. -

§. CCCLXXVIIL
L'huile de l'orine, qui vipt de la
. e du ec:wps atténuée. paroit éue

e, f1mple, & c:lüI&ente de tOD
te lutre , quoiqu'elle paroitfe d'abord

diven caraél:eres, ~lon le fel, OD
méUe avee e • Elle efi: la fe....

CauCe de la eouleur d 'urine danS
ceux .qui..fe p~ bien. La bile n'y
contribue en n

Les Anciens auribuoieat ala bi1e la co....
Jear de l·urine. 5, '11I ~érendeette opinioJl ;- a m~me de nos joan le célébre HoBman a
décollvert daos l'llrine des craces d'amcrtll
.e, que la bile & 1'Ilrine tieaneat éplemeal
de 1eur huile. VanhelmoDt réfllte alllong ce
lyfleme • le attriblle la eoll1ellr done il s·.¡italafi.mJiqllide ; Bellini la fait venir de l'ib
~e ~e1'elUl. MaideCeJUimeat4c~- - --•
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,~ o'a pas de peine afe proúver. 11 y a de
l'buile, do (el. de la terre & de l'eau dan'
l'u ~ioe o' & le. re! & la terre ront bJancs, &'
l'eau elÍ uan(parente ~donc facouleur del'it
rine ne peut dérendre cple efe (on &uile. U
ell démontré qu elle ne vient point le la bile,
pui(que par la léule évaporatioa de (on eau,
l'urine devient enfin d'un jaune auarfoncé ~

aulIí,rouge f que da,:,s les fiévres les r.Ius vio
lentes. 1! y a plalieurs (ortes d'huties dae
¡'unne, l'une eH infiníment attcoué'e & inei
mement mélée areau (CCCLXXV:), raq
are ea jaune, fétíde, empJreumatíCfle ; i1
y en a encore- UJIC eferníere e(pece qUl eA in
iammaGle al"aír, & raít le phofphore. MÚJ
ces efeux áernieres lOnG fadices,!a premie...
feale ea naturene & (e "ouve to¡joars. b
.iolence des ñéyres produit quelquefois d_
IIrines (enGblement huileu(es, CJJ.l'lúRP~
leprdc ODUlle lIlortelles.

§. CCCLXXIX..

. Enfin fa terre eA fi tenue & fi en
baraffée daos les autres princip~s, qu'el
le y etl abfolumeDt cachée. Elle 1é ca
che dans r~ & dans I'efprit. comme
clans le fel & dans J.'huile ; & quaad .el
.le- en ei- .rq.ar~e 'o:ell~ ea funple, faas
odeurJ &osgo6t., melilfoluble J blanche."
fixe. . .

•

•

-



•

4.90 'Inflittttiorn el,.MtMm.r '
-feau.; maiS cela n'ea vrai que des panies tef.r
reftres '-Pe nos yeux peuvent appercnoir r
car d'ailleW'S fans fubu aucilDes mutations ..
elle- peut tellement s'atténuer, qu'elle fort.
-imperceptiblementcachée, & fans couIear au
cune, dans un Téhjcule~ La erare qui reúfte
... des fen c¡ui fondent l'or a J'argeat, (e
-div.i1e d',ure maniere invifible daas le vinai
gre- diltillé ; mais ú vous 1 verfez de fhuile
1Ie tartre par défaillance, on la yoit renaitrlt
für le-champ & fe précipiter au fond dUo vafe.
Dans.Ja plus c1aire & la~pluspure des eaux de'
1ont81118$', la meme hulle depafe une terre
1iibtlile ~ tres-blanché~ Toute terrepure ea ,
.lancbe; ti vous en trouvez '1m foitcolorée,
cetre couleur vient da fer, métal qui a bealf
c:oup de fouftfe, a fe· trouYe par tour-dallS
largille,. ou.la torre. glaife. 01' Gette rerre
.le Purine, CJU'eft-ce auuo chofe ...·UD aB"em
blage-des éléme.ns (olides du co umaiD ,
joiDtS eDfemble,qai confliruent la fibre la pla
Smple', Cont invilibles a nos fens,.lorfq\l'ils
.1iatfinds, vilibles,1orfqueplulie1ltSmo~les
fonaent une eenaine- perite maJfe aa me,
efo la glu, dont.on a parlé ci-doy.nt ; ,111:
~ eft ditficile 1 délacher dans les pJáDte!.
m&tes. Ces.' 8éinens 'des fibIes folides'C}1ll

mpofent nos petits vai4"eaux, clétadláfl!
la circulatioD , coulenr.aftC.~ qciaos, cplI
coatiennom.plus dererre Cfiauc:uneuueh~
meW'. Cdl elle c¡ui s'app1ic¡u~ aux-~ ..
pots de chambre, fur tout efaos lespT~
O..uouvecepenc1aar-auii.de~mol~
In téue daas le fUI'meme.;..~DDe!
lloUtt-enfin e pnieefans tóm 1eeorps,.ef~(./
lacendres,~ la COmbaSiOb ,.aefoatai 

11M &Cae:sra-~ Si... _
- - &- - ---"- -- - - -
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de ÑI. 'Hé,man SHrha4lfJe. :J9 ;
tful'geoiertt pas le fang de cette matiere d
ealcul , i1 pourroit done fe former des pief\o
res, dans-le courant meme des humears, crol
ron juge combien de bons rems ront Jl~
faires ala ranté.

CCCLXXX'.·

On De trouve jamais dans l'urine ni
Iymphe nourriciere anénuée , ni boa
(hyle , ni lait.- Qu'eA: - ce qui empéche
ces liqueurs de méler avtc elle , fi ce

n'eft l'épaiffeur es parties qui les cem-
pofeJ.1t ,,& la petitdfe & les contours
«es tuyaux q~ féparent l'urind

L"",,,,. Willis, Verlieyetl ,.81: bieft a....
ft'es J s·amaginoi.ent qu'ontrollvoit de vrai~
rum du. ruine. Mais la preuve 'ille ·cela
etl faux, c'eA qu'on ne voit rien qaf re-c:o.....
géle J comme le blane d'a:ufdans l'e;n¡ bo¡¡¡¡'"
knte, Be on ab.au é-vaporer cent liTres cra
line i une feule,.collUDe pourfaire le phof-
ph~re- urineux. 00 ne e Jámais riea 1
couper, -riea qui relifte aa u. Si done
nen d'épais, rien efe eo - De paJfe par
les tuyaux des reüB : d'o teh pelltil VeJIir ..

1i ce n'elUu d1fu ~rtf ,·ferM-a- compali de'
~es vif'céres ,.81: dts 4ialft&tes fon éttoirs d~·

IeUIS v"ux., de labyñmhes IOnueux.·

&c t 2t ~ui cODlitmb eeue opinton, e'.
c¡u~ l'augmentatioD 4a ftlouvemen , oal.o.
relachetDeftt des patties engag,e lt1 licpu-.
des épais par- ltl reins, comme par d·auue.>
:f°105•

.J.iIt•.~ a. .~~cfllla~ .1*
X""]

•

•

•
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mammeUe. ~ fans qu'il en paruc aacane pa~
JicaJe dans les urines. 11 fe peut faire cepetl:'
dant que le tait paffe par les reins, lorf.
CJu'i1s ferontextrc~ment reJ1cMs. On (~ic
CJue les tuyaux laiteux font prodigieufemell
liilatá dans ceftaines Doarrices.

•

§. CCCLXXX.
En dret on ne rend jamais daos la

Canté, d'urine plus épai1fe que le fang,
la férofité, le chyle, ou le lait. C'dI
pourquoi les matieres ueufes font diu
iétiques, fur tout meIées avee des fels,
& Mes froides. Les liquears ferment~es[ r6.] ne ront point du tout diurétí
CJUes; & elles le font d'autant moiDs ,
c¡u'elles cODtie~eDt plus de matieres
liuileufes & gratfes. Pour les Yins aci
des, peu nourritfans, Hs paifent tds
promptement par les uñnes.

pr. /P-Ji. 11 a dans l'Hilloire de fA-
udémie des • ces des obfemations de

ux ou polypes de feog,. moulá daDs
urúhr.. UD Oflic:icr aux Garcles renel le

AleUement des~e Be Yiol.t pierres,pr~
flUe toUJ. les jolln, fm t01l1 lonCJlllil atpJ
.•de pre..lre fo. layOO el'alicante ; mais ces
J'Umeaux le ces pierres .e foar.· id • iJs
..'oar· eall ttavers de la b8aaca

pinJ 4'Orge aYalés, c¡ui oot paflj pi' les
es ,-a eme reni le Jlorau aune nU!rre..• .... • v, ~-~~

- -.. ---
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•

•
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parle de deux gros grains de plomb qui out

llaverfé la mime vOle, Be Hildanus nollS

hit de (emblables Hiftoíres. Plutarque dit

avoir va de J'orge dans l'urine, Hildanus de

raiRe d'aDis, d'auues auell:ent avoir vú

pilule purgative fome par la vetlie. J'ai

donné dans lIles obfervations ele Médeeino

pratique, l'hill:oire de la demiere phalango

d'une liueuc de mouton Cortie par les urines,

apres avoír occaúonné des c:olic¡ues népbré

tiques, qtli (e diffipérent aufli-t6t apreso Mais

taus ces faits (ont euraordinaires, Be hors de

la natllre. 11. (tlppo(ent des nilfeaull dilatés

Oll rompus, Be la guérifon des petits ulcé

res, que la rupture occaboDDe. 8: ne font

pas plus miraculeux que bien d'autres for

ties c¡u'on raconte, par exemple, d'épingJea .

par le fcrotum, rar les feBCs, par des playes,

Bec. Pour ce qa. ea des ab(ees de la poitrine

" autres, qui .'é uent quelquefois par les

reins» ilsne prouvem eocore rien contre no

tre Auteur, paree que le pus qui (on ea fort

anénaé» Be ne fe rapproche que dans le pot

de chambre, par la vifcolité de (es parues.

Ainli les obCervatioos que Diemerbroel,

Salnlluh» Arétré, StaJpan, de Gorter, Ha

gueoot, lec. noas oot laifTées ace fuje«, o'oat

aueuo rapport aTee ces ulcéres des reios Ir

de la vellie, cn\ Jes nifteaux úroits doot

DOUS· puloas foot détruits. Fajouterai id

4J1l'EuRacbi penfoit que le pus d'uo emp,é

meo, par eumple, POUTOit bien paffer daos

les reios ala ravear de la veine al.ygos. qui

atiBare dans la mue-cave inférieure, 011

daDs l'élllWgente ; mais des M~ecins plus.

rai[onnables penfeat que le pus repris par !es

"ca abfolbaD&a) 4l de - J.a 4aDIles .,.
-- - - - - - .- - - - - ..-
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res~ Be enCuite filtré avee 1'ume par les rerll~eomme le pús ~' l!'uJle Tomique du foy~,entre dans le fan~. On f~ait enfilt" que le me'!be pús de la poltrine peut enfiler les veines
~éfent~riques7 le de-U paffe quelquefois
le~ Celles.

Sell. Toas médicamelú qui déJayent le6ng 7 Cans aúgrnenter Con mouvement parllne yerta aromatique ;"eonutle les kIs albolis fixes 7 ou :lIléalis urineulC 7 le fel ariD()Jniae, le Cel elfentiel de l'urine, l'elprit defurine 7le- nitre, le (el marin", l'urine de vache7le jus d"liuitre délayé 7 le tanre. le vinaigre,toates ces chofes (ont diuretiques. Izttrébenrhine 7 le baume de copaba, les af..p~es, Bec. agiffent par une auue venu Cpbcifiqae 7 comtne les cantharides, en produitilDt un effet contraire 7 qui ea d'irrirer,. creufer 7enftammer 7 Be excorier ·les reiDs a·la "effie.
Pe. rrollJ'riJfiIJu. res viDS'dolJX buileux, dI'Prontipan, de CaDane. d'Efpagne, l'efprit"de- nn, toutes ces chofes paffent difficile-rnent : mais les TiDS acides du Rhin 7 de laMoCeHe 7&c. qui ont peu de panies huiJe~fes infiammables7peuveDt fe boire largemeJl'Ans «¡u'on en foit incommodé.

§. CCCLXXXIr.. .
On peut encore déduire de-ll d'oliénnent l'abondance, la couleur, l'~deur, le gout, l'épaiffeur de l'urioe, I~matieres qui r font cootenues,. qui Ymgeot , tant a la furface, que daos leJDilieu, & le fédiment qui s'y &ir. C'dt
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fans doure de la diverfe quaJÍtité des

diflerentes eaux qu'elle eontient ,.des ef-'

prits , de fhuile , du fel" & de la terre,.

'iui entrent dans fa compofition. C'eít

donc felon ces diyers mélanges, &'

pnncipalemenr felon les difrerens dé

grés d'attéDuation ,-que toutes ces cho

fes varient ; comme l~ phofphore le fait.

tres-dairement connolue.

L'a6D"tLmct. De la quantie de- liquil~

aqueux qU'OD a b6s, ou dans les maladies t'

de la tranfpiratioD interceptée, ou des dia

métres des euyaux urineux fpafmodiquement

refferrés ; ainfi !'mine- e1a.ire eft en- ce cas

Un mauvais Ii~ner.

CDllltur. D une buile renduc miCcible l

feau, devenuc jaune par la chaleni, l'atté

lIuaeion des frotremens. & la rancidité"qui

reint en jaune le lar:d le plas blanco A fo~

ce de s'échaufFer cette buile Doren, & ce

n'ea point fa 'Juanrieé. mais fa grande cot

rupríon 'JUi produie ces urines fétides, nop

res, épaiftes, monel1es, fuivant Hippocra

le. MaB i1 e4 ti vrai qu'i1 Ya pea de fonds

1 &ir.. fiuo-1es profnolli~ tiréS des urines ,

e ce- grancf obferv.ateur meme indique

aillCW'$ a"awres orines, comme Caluw

leS ; tt' jer les ai (ouyent des &elles iaftS la

Jlq,hr&ic)lle. I::D ef"et des vices paniculjereJ

de la ve{Jie, cau des reins, peuvent chaD~er

les urines; dts eriCes aufqlleUes on De s at-

o lIe'Irlt póint, pellvent déiourner les plus .af

pré(ages, ~ 00 ,-oit c¡aele¡ud'ois de-

•

•
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1-.9' InflitmiDtrI Jt MMn:in,.
humeur.· ~orrompues , des p~~ folidef
gangréné'es,avec les meiffeurs urines.

Odr.r. Du meme ptincipe-: le fel dEtachE
de l'huile ea fans odeur... DaJls les' diftiUt
ñons eI'mine ,·la pame Calíae demeure all
!ond, rodeur urineuCe mense avec feau. n
Jl'ea pas 1ürpreaaDt. qUC' les urines {oient &
puaJltes dans les fiEnes ard«mees, c'etllJue
fhuíle eA ete toates les liqueurs ceHe q.i fe
eorrompt' le plus vlte. Elle .'aUralife par la
Ehaleur. La grande quanurE des huiles albo
ldcenres Be el Ce1s de meme natore, que
RDferme r_perge , fait qpe ceue plan"
donne des urmes empoifonnées.

GlIi2I. PrincipalemeDt cfc:s fels huileux la
Jle natore dégEnérée; fu eTonnent toUl ~
.Io&t~ Jlauféeux, bicumiaeux , amers, plltl'l"'
ctes , &: caeTavereux dan. les fiévres 1.. plus. "asgues.
. EI.iffellr. Del'huile, la Cel, &: ele la~
~e, car reaLa ei tenue, & ,'u 'J a Ud .fPCiC
_s l'urine , iI etl eacore plus (ubril .,~'
reallr L'.iDe ea done d'autaDt pha fpllJl'
,Il'elle cootient mOÍDs creall, & plul eTe par-

.lIes terreares du corps-, 'lUi re eféUclient claat
certaioes maladies particllliéremeJlt, co-
Ja fiEvre imermitteote, le feorbllt &c.. •

COIUI."¡S. De rbuile, & efe la ee-rre uDJI
enfemble ce c¡ui domine dans le. _es
jumoot ,-00 aprc. le violentes ñéyt~

Na&nu.. Les eCpeces 4e- pe_ sfII#OftI
ep'OJl voít (ufpendUs daos rurioe,. (e... lit
J¡uiles UDies aua rabie tres-fiD , oferte1!t
.les foot prul légeres cple l'call. ce; ,..
pws Da moins ábetlaates, 'oa ....é,..
~i.o.&oIUO~@!~~_

•

,



tIt M. Hnman 1IotrIJatl'IJt. 4.97
les, ac de leur péCaoteur. Sounot des Ce1s •

& des fels muriati'lues , entrent "aos la eom

po/ition de ces irúornntl. Be meme des criC

taux qui ,'attachent au Cond Be aux parois

des vafel.
PhofoPMrt. Voyez la JeCcríption da PboC

phore dans le recond volume de la Chymie

de M. Boerhaave, Be un Mémoire 'loe M.

HelIot a donné ace (ujet ar Académie. La

maniere la plus faclle de faire le phofpbore,

ea de m'ler avee rllrine des excrémens biela

pourris. On f~ait qu'il y a dan, prefque tous

les corps animés, daos un grand nombre de

l'éltétaux Be de minéraux t un principe c¡ue

)'alr p~ut enRammer. Des qu'on fait fortir le

phofphore du fODd de reau , il n"ell done~

furprcnant qu'il prenDe lea t lui qui n ea

qu'un petit charbon de fouffie Be d'huile

amalgamés parfaitemeot enremble. 11 fe~

fout qns raleohol, il prend fea, Be a de 1'~

deur dans l'huile, Be reifemble aux huil••

f.uifqu·il ne fe Coad point dans l'eaa pendant

'efpace de trenteans.C'dlunA1lelÍWldnom

tné Kraft c¡ai a .Iécoavert le phoCphore, done

~Qnltel a donné enfuite une bonDe defc:ripos

lIon.

§. CCCLXXXIII.

On peut auffi, des m~mes principes,

déduir~ la raifon pour laquelle l'aug

mentanon du mouvemeRt mt fouvent

pitferJe fang, fans aucun vice des re' J

fans aueun foup~on de calcuI. .

s..~. Ontrfl¡vc maint cumplesd'h~~

•

•

•

-
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EJt'''¡Ii~fII. Une entiere fuppre/lion d'urt
Jle ea le plus fouvent mortelle ; rien pe peUC
la remplllcer (CCCLXXIV. ). QuelCJuecho
le quton faJfe aun chien, dont on a lié l~
lIreth~re$, i1 faU! quti1 meure ;·toures les fa¡
~ ne peuvenrdédommager de cette excr
bon ; ni les vomiffemens, ni les plU~ons ,
ni les acides. Ces malades revent qu ils foot
aombés áaD.s reau, pan:e que leur cerveaa

ca ÚlOll#~le@ ~~~1 Jaalt!D.~

\

•

'f98' lnflitmion.rdt M'Jéci"t
rbagies r~nales fal19 aucun vice des mlis Ja"
Foreftus, Riviere, & Bonnet; &' Stahl nom
apprend qu'elles reviennent, lotfqu'on (e
donne de grands mouTemens, lorfque les hé·
morrhordes, ou les menfirues {ont fuppri'
ll1~es ; & i1 n'y a rien en cela d'éronnant,
puifqu'une médiocre dilatadon devaiífeaux,'
ou agitation du {ang, le pouífe, le f~rce a
-commettre des e,ref4l's de /ieu. Et ce C¡Ul con
firme cette opinion, c'ea que la fuppreflion
d'urine qui ea un mal rres-famílier apres de
grands exercices ,.& dans la perite l'érole, (e
diffipe, des que le fang vient acouler, foíe

, ,ar les narines., par la raigrr~e,par les r_
oa par les· geacives, COJDJBe oa l'a d •.

§. CCCLXXXIVr
Eft - íl done nécefi"aire que l'orine Ce

lépare par les reins pour conferver la
.moté 1D'autres eJtcrétions pourroielt"
elles y tu pléer f Et quet hieb en re-

.c¡udlions dans ce qui a été it ( depU1$
368• jufqu'i 38i· )
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de M.Herma" Bon-l,4a"1Jt. "491
lcnl l'urine, 'qui, ti elle ne fait erever la

yeffie, coule c¡uelquefois des ereilles, re- .

lI10nte dans la membrane eellulaire da tho-

rax, ou dans touce.l'habicude du corps ,.enfur

les fens s'émouffent. on devient alfoupis. le'

pouls s'augmente. ce qui efl fuivi d'a1f'oupif

femenes. de léthargie • d'apoplexie • de con

Yul/ions mortelJell. 00 trouve prefque to¡\'"

jaurs de 1'urine dans les ventricules du eer

veau. Il ea cerrain que les diarrhées Be les

fueurs om: quelquefois mis ces malades a.
l'abri de fa mono

Bi",. Quel bien n'en. revient·i1s pas? Le'

fang eA I U
• dépoüillé {lar le libre eours des

UriDes. de fels, Be d'huiles ieres. alkaleCcen

tes ; 1.0 • Des principes d'e pierre. qu'i1 Cor

meroit par tollt. Tout ce CJui calme- la cir

culation. tout ce' qui efl antifeptic¡ue. CKI

réfifle- a la putréfa •on ,. comme les opiats.

" les ..aJes • conTiene clone a ceux qui

ent les I'eW .ieiéS. Paraeelre avoie QD cer

tain reméde-qu'ü appel1e-IW'P!'. 1Ifte"certai...

P1'éParation da ramn CJ1Ü allmoit en a1fou

piflállt •po1lt' empecher les folides de fe r~~

kr par uae tIOp violente circulation.

§. CCCLXXXV..

Puifc¡ue le mouvement des humeurs-;

la fabrique du corps, les ligatures, les

injedions , la viie, les malarues qui naiC-

fent de la fuppreffion de l'urine, nous .

apprennent que cene liqueur fe fép

du fang, &. ne peue commodément 0-

tir que par ces feules voyes, qu'eU:-il

be befQm <rimagioer dans l'.dlomadt.

•

• •



'JOO lnflhtltitmt t1t Mérltt:int
&, dan les ioteftios des conduirs,..tpi
de leur ctvité , la portellt daos celle (In
péritoine ; de {orte que cette mein5ra
De qui s'étend fur le Daffin ~ envirolJ-o
De la veffie porte la meme hllDleUf au
corps de cette m~me veffie , qui abror
6e en6n furine diretlement par fes po
res r Fourquoi fuppofér qoe rien ne re.
liLle id a cene intrQPul1ion , & que le
chemin eLl facile & ouvert1QueDe JJ~
ceffité en6n de recourir ades phhJomé
Des qui fuppofent cene ''Voye, puifqu'il

. n'y en a' certaiDemeot auCWl qui nOúS
force d'en.CODvenil', Di aucun argument

. «Iui la prouve r
...",."".. PertODJle De nie que rpriae

. Ile- vienne eles anéres'.eles rcUas daas la ....
. lic.

LiglUfftl. ColiuDe 08 le voit-dau.-':
~rieacellde Dr~lilJcou:t.

1njetfiolU. Voye2 CCCuJ.·
L',ullopfte. 11 fuffit d'avoir des reD pollt

voir que l'uhn'e 6: filtre par les roms.
MaJ.di,s. QU'UD feul urethére foit fcrmEi

fa mOR s'entúi~ BartboliJl Be Bagliñ ont
pluGews obfervatieDS ql&i prOU'feDC cea yb
rUé.

D.,., r tjlmu&". Hippocrate' II1Cme décrit
41es fibrcs, Cj.Pf du ventricule s'étcQdcnc jllf

':\ la veffie, Be qui cliarient l'uriDc ;. mal'
ces fibres fonepeuc-euc les uretliéres. AareIle
ceete .pre~ve que hous combaetons id., •
~ J'~ .par ~a&c. le ear -

•



le N/. Htrman Boerlzaa1Jt. rol"
Uit grand nombre de Modernes ont ·voul.
admettre des voyes particulieres. Bartholill
prétendoit que la íCro6té pouvoit venir par
un chemia tres-court des glandes lombaires
aux rein. ~ Be a eut pour partifans Moebios ~

Diemerbroeclt, qui l:rurent qu'a y avoit une
obfervatipa de Pecquet qui ne conc1aoit
rien moios que.cela : ob~rvation douteuk,
& qui ne prouve rien-; je veux dire l'infer
tion d'un vaiffeau Iymphatique dans la .veine
émulgente. Enfuite apres plulieurs t"xpérien
ces '1ue certains alléguerent. M. de la Hire
vit l'eau .entrer dans les pores de la veffie,
& cette opinioJl fut fonement & cxpres dé
fendu par un de fes Confréres, M. Morin.
Enfin depuis pea un Anglois ~ ommé Mor
ganos, TleRt de propoferles memes idées, le
Albrecbt a fait yoir que les pores de la ver- .
lie s'4uvroient de debors en dedans. Maia
Bohn,Morgagni~ Verbeyen & autra,-08t
folidement -réfuté l"opiDioa dont i1 Vagito U
eQ vrai que tout ce qu'on boit tombe da. 
l'eAomacb, d'ou -une cel'taÍne partie ea ah- 
forbée par les pores de ce vircére. M. MoriD
dit que cette réforbtion a lieu , 3[ dans I~()oo

tIlach , " dans la veffie , quoique Verbéyen
Die fa ckmiere obfervation. le reponcls qu'i1
n'ea pas Ikonnant que reata (oiueprife; ello
patre foa:ánent au traTers du cuir m~me.
Mais le poids, 00 la. compreffion ne pel1t .
prerque rien dans le vt1'ant; 3[ l'eal1 ne pel1t
etre repompée par la veffie qui ea couverte
da péritoine & de grailfe (CCCLXVI. ), a
laquelle l'eal1 fe marie mal, IBais par les 
veines abforbantes. dont on a parlé ailleurs, .
c¡ui, da.s l'expérience de Vieuffens t repren
DOIlt l'e~-dC"YiD , en remplidCnc touces lq



•

•
'j'02 lnjlitut;OPts de Médtcrn,

-wines du ventricU1e. Lee pares ou les vei.
nes «¡ui repompent dans ce vifeére ne peu
Tent done porter les liqueun dans la cavilé
du bas-ventne • ni hors du corps, mais dans
le courant de la cireulation. Au refte, iJ ea
certain par une expérienee du neveu de M.
Boerhaave. qu'une liqueur injetléc:. par Jes
veines laiife tranCuder iluelc¡ue chofe de cJair
dans la veAie. Mais c'eLl: trap peu de chofe,
pour en rien inférer. Que l'aCeite diminuc
par' les diuretiques, cela ne prouve encare
aucre chofe, 6non que reau bt\e par les po
res ab(orbans, qui (e trouvent par tow: tea
file les voyes dee reins. .

.Mais s'i! y avoie un antre chemin pollr les
mines, dites i ~ je vous prie , pourqlloi la
mort fllit un felll urethére bOllehé t pour
'Cjuoi dans une parfaite ifchurie ü ne coaJe pas
une gouete d'llrine dans la veffie, «¡ui (e
trouve naide apres la mort , & devr~it {e
trouver pleme daos fbypotbCfe, que l'autrO
voye eLl: interdite aux unnes. Faire des ex
périences , comme eelles de M. MoriD, (ut
des eLl:omaehs Clétaehés du corps,.e'eLl: une
pure fupereherie ; car· on coupe des veines,
Cjui font communes ace viCeére, & aceUlt
a.wquels il tient ; 6 ces veines étoieat entié
res t reau contenue dans le v~e,
au lieu de s'écbapper all travers, I*feroit
dans le fango Nos jldverfaires ajouteat CJue
les cbofes qu'on boit, ou qu'on mange, pac
Cent avee toute leur vertu dans les urines,
Curqlloi M. Morin, Zaelltus LuGtanld,
Trincavellius, Sylvaticus, Salmuth & au·
tres, font pleins d'ob(ervatioos faeiles aima
giner, mais qui n'en font pas plus concluanteSo
~ 'lui~eur tient1e plus a\l cc.ur, c'dUa

•



le M. HermaiaBotrbaallt. r01
1elfe avec laquelle les boiffoDS pafTent par les
v.rines ; mais y a t'l1lieu cren etre furpis de
puis Harvey ?

Depuis 'Jue lacirculation du fang nous el
connué avec toute fa vélocité, il di: prouvé~
fuivant Keil, que le fang parcoun 78 piecls.
dans une mimlte, Be 'Jue dans une heure i1
en va aux rcins '1800 onces. Or, ces mefu
res exatles, ou non, fuflifent du moin our
expliquer tous les phénoménes, Be iI ne relle
aucun doute (ur ropinioR de Boerhaave ,qtÚ
ellaujourd'huire<lÍie detoutle monde. Nous
lWons déja démontré ailleurs que ce .'eLl
pas ce 'Ju'on vient de boire 'Ju'on rend peu
de tems apres , mais plút~t ce 'lu'on appelle
une urine de chrle, ou de fango Ce n'eLl
gueres que la troi6éme uriRe, 'Juí eLl celle
de la ltoifTon, encore en reLle - iI environ t
daDs le grand eoueaM des bumeUl's.

§. CCCLXXXVL
Efi-il probable que les reins contri

buent en quelgue chofe i la preparation
?e la fémence, & en quoi y contribuent
ils? La fituation de l'artére émulgente
& fpermatique le rend certainement
vrai-fel1)blable.

•

•

•

Yr,,; -f_'llb'e. La baure anatomi'Jue
des partía fuoDre certe opinion ; les an~

. fpermatiquel Be émulgentes , font fon
vodines les unes des autres, tant daos rhom
lDe, que dans plu.6eurs ef~ces d'animaux; &:
~ rbomme, du c¿té gaache, la Teine fper
Dlatic¡ue .'w ref'lae coujolUS dans la ve~
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J040 I.flitutüml dt MéJtci~
ne rénale. D'ailleurs les vélicules féminales
font toüjours placées au col de la veffie; &
comme elle fe remplit d'mine pendant Je
fommeil de la nuil., & qu'el1e les irrite par
fon acrimonie. ceja donne lieu i des reves
agréables, 00 .'imagination afOU\'eDt pan.

§. CCCLXXXVIL
. nfin pourquoi l'urine produit- die

fouvent dU rabIe, & des pierre~ r
P"""f'U'i. Parce «¡uel1e ea chargée des élé

meas «¡ae la circulation détache de nos (oli
des, & .c¡ue ces particules De peuvcnt Cortir
da corps par une meilleare voye Clae ec1Je
eles rems. Les excrémens de l'bomme & des
brutos, oa ne donnent point de cendre. de
lerre, de 1el fix.e, ou n'en donneDt CJIl'URe
ues - perite ~aJltité ; aioti ces élémeDs IIC o

pourroienttous Cortir par IesCellei. lIS {or
tiront encore moins par les Cueurs, par la
tranfpiration, par la ralive 'o quoiqu'el1e dé
génére ~uelquefois en calcula. D'aillears,
ce qui decide la quemon, c'ea. que l'unne
eA: pleioe de ceue matiere pierreufe, qui for
me des couches au fond llc aatour des ya~,
plus ou moins évidentes, lefc¡uelles.s'a~g·
mentent omptement par une appJicauon
lopique. d'autres nO,uTelles couches, non ce
pendant ti 'lite que le prétcnd VanheImoat,
car elles n'acquiereDt la grojfeur d'une Doix
Cjue dans trois mois, fuivant May & le ~i
ele 19 drapes que dans trois ans¡ aa rap
fon de Hufenet; mais 1'0bfervatiOD la plus
Judicieufe eA: celle elo Denys, flGi rema,.oo
CJu'il ea des pierrcs c¡ui s'au ene~"'"

. ~i
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lit: e 011 olre
~ ..il. iI ele (el he

, 'OI-i!düe (on ja!lOn {OQ.,
i éUigib1e , les Clilaux cíe {abll qae (01'
mer . . ~
de la Te lllUDaiae par la cIi' •on
efpric urineax, UD!eI oJad1 Cee, nae JauiIo
eaa~tique, d. la torre," cIu (el me-
rin. No Hales, bollUDO.uIIi cE1~re ,eJae (o...
tuné dans ces fortel crexpériences t oa la
aature a (embl~ re IDOlltrer alDi t • faiHoir
C)1l0 tolU ce que l'Autear pRcHeac aToie
,'haporer cIu rein de la pierre, ( ce qu'iJ éTa
hie ¡ la Il1O* d" poi.), n'ea c¡u' &ir
&fti1ue , oCJai ,'1. uou.,. en plllS grande
C)1lanwé, CJ1Ie daDs. toue antre ce t ar oc-
cupe t cemme a' .... Ie"premier.,o-
1.._ UD .c. '+f (o' ¡das couGdáaWe
CJIle la pierre. U fudit cIol1C de n6embler
~..tes ces váiJá, ,out en CODcture ,ue les
plerrés 4e la .,e4ie de l'bomme (oat f'ahes do
parties terreIres ar Jud1eu(es, conde'"
eohble, « aToe fe! olatil •

fi ........ft'" crair, ,a'eIIe •
14111 1- ..
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• .notN~ le v~ - treifiáDc f
Par le Ror en ron Co~iL

Sip/ J SAl N SO N.

DE LA METTRIE.

. k 1lt iflrt JI Id Oumta

V tmp,;mtl6s t Paris, No. 69. fol.
60. cot{ormbnm /1M Rtgltmtm M "';1
jipr cnn vitrgr-trois. fuifait ¿t/.",¡;s.
4niek Ir." lOIItll ptrf01llll1 Ji f'Il...
fW IJUlir, Ó' condiritm ""tl/tl¡--,
IIIItrII fJ!" "' Liln-tJirll (jo ImP""'!!'!l, .
111 wriiltl , ¿¡bit" , Ó' fairl Q~Mr
"'""'" ÜWII fJOIIr Its wt"lt, " .,
IfOm, ¡;,;, IJ'/;/s l", difl 1" 'AfIIm,
'11 IlIItrtm"" I & • la charg' tlIftW
lIir ". EXlmpl.irls J prifenr p"r f .Ar
nclt 108. dII _mI Rigltmnn. A PQ

rU, 1, f:h.ftpt J,,;/I« milr~r cnn rr",
't-lulit. Sfpi,LANGLOIS, Syndic•

•

Mdliean Hbart & Briaf'on 0Dt droit
de joüir da préfent Privilege J {uivant
nos conventioDS. A Paris I ce dix-fept

mil fept trente-huit.
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