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Aélion des muflles.

§. CCCLXXXVIII.

P R E' S avoir vii les ~ts
de la circuIatioll du fang
dans les vifcéres , il taut
maintenant rechercher ce qui

.ve l celui qui efl pou{fé dans toos
s mufcles du corps ; apres quoi noos
deroos de c~lui qui efl pou!fé vers
s tégumens qw forment la fartace ex-

Tome 1 Y.o A-
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L'a{fioll. C'efl-.i-dire, fes moyens par leí
quels ils obé'ilfent l la volonté, non les pri
mitifs inc.onnus aeous les Philofophes, maÍ$
les fecondaires, Si je f~i5 que B met ea
mouvement , que m'importe de f~voir 1
moi Médecin ce qui meut B 1 i cene cauQ:
feconde asit avolonté , radion e mes mllC
des fe fera bien, ti elle ea viciée, jufqu'a
De pouToir obé'ir arame," que je cODnoif
fe les défauts de fon impuilfance, de fa~on 1
pou oir y remédier, cela me fuffit.

Lu,llll ~'is 'fJ~g;MR.Lci plus petits vaií-

,

{del.~ De , paree qu'i! reprt(etlte
uae efpéce de rat, ayant la tete gréle-, preC
fIUC poiflt de col, I!c un corps tong Be ronc!,
qlli dim"nuc: & fe termine au co é oppofé en
une queue longue, grele, & ronde. Le mllf
ele ea une panie orgatlique .' qui ea faite
pour exécuter les mouvemens prefcries par la
volonté. Cette définition ea bonne. quoi
q:l'il y ait des mufcies , done radion foit
machinale. & indépendante de l'ame.

§. CCCLXXXIX.

Les fentimens fur l'aélion des mufeles
font en grand nombre , & rien n'eft
moins airé que' de décider lequel mé
rite la préfé~ence, paree que nen n'ea
flloíns eonnu que les plus petlts van:
feaux, & les parcies mobiles des •
des.

2 Inflitutionl de Médeci"e
teme_du eorps, ou enveloppciat fa_c~

" '"vlte interne.

,
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de M. Htrm Boerhaa e•
•

elux rouges tombent~ ineii s lavüi:aidée.
umifcrofcope; ceux doAtnous paÑerons font
nfiniment pluspetits.Suivant MuysJe demier
el chamu , q\lientre tlans la eompoGaoD da
ufcle ea Gpetit, iu'un globule etUi Jle re

oit que i6 de globule (anguin, me p.ourroic
.amais palfer par UIl rube égal .-ce 61 & creux.

Mobi/es, 011 ina s de mufcles. AU4

un An n'a pA: re ces inftrutDens fenfi·
les: Commeec expliquer l'aaion 1

§. COCXC.

Les parties folides du corpsohul1'lain
e~oivene les mou emens, ou par des
ameurs qui couleRt rapidement par
es parties , 00 par l'aétion des murcles
ui yfont attachés.Lorfque (a) ces muf4
les ront déchirés, coupés, corrompus ,
e dernier mouvemem qui en volon
aire, fpontanée t (lu puticipant de l'un

de l'auer , cetfe.

Rapitl,,,,mt. L'aone clraCJUe reconde re
oit Cleux onces de Cang du cceur, 8( acha
ue (econde en poulfe aatant. Le mouve
ent du (ans ea done fon le rapicle, comme
n en peut JUgel' d'ailleurs par la chateur,
De les Crottemens réciproques du fang &: des
aíffeaux .produifento Mais toute cene force
épend ele la ftrufture (oJicle de l'artére ¡

ellc-ci mee en jeu les llquides ; at~ te); rae
~on des &bres élaftit¡ucsoS° ~lb$ de mouve",,:

(.) y,r4l· 'fiJo Jt. rase s"-
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+ Inflitut;onl de Méelecine
.ent daos t tiqu rs; poiot de circuJa.o
&.ion; poiot de jeu dans les Colides.

Dtl ",,,[&1,1. Si je veux mootrer avec le
doigt quelque objet, c'ca un mufcle qui en
fait ¡'affaire, en étcndant, en roidiffant Con

ndon. Un mufcle coupé en lon~, perd i
peine de fon mouvement, Cuivant I expérien
ce de Véfale, tandis u'une fetHon tranC
Ter(e le rend prefque i obile. Tous les
mufeles intercoaaux étan coupés, la refpi
ration périt. Le col étant panché (ur un
eeSté, ti on coupe Je fQUfele mallo"idien de ce
coté, le col fe redrelfe, en détruiCant la cau
Ce 'lui ¡'emporte fur un foible Antagonif
te, Be for~oit le col eretre panché. En voia
alfez. pour faire voir que les parties fe meu
vent par des mufcles.. Que le méfcle da
doigt foit paraIytic¡ue, le doigt ne pourra (o
redreJfer. Perfonne ne nie cefa, exCepté Li
bertus, 'lui prétend que les parties dll eorps
De Ce meuvent point dll tout par des mur
c:les, mais CJu'elles Cont attirées par un mou
vement tontque, .que lui Cew' ea bien heu
reux d~ comprendre•.n faut en vériré. que
cer.Ecrivain n'ait jamais faÍl les plus com
munes épreuves, n' dans les anlmaux vi
vans, ni ~ans les cadavres htUDains, ni (ur
ll1i-m~me ; il faur 'lu'il n'ait jamais touch6
l'accélérateur, ou le maffeter, 011 le peau
cíer ; qu'il n'ait ¡amais daigné remarquer la
rigidité des rendoDs, torrqu'on dreffe la
main ; qu'il n'ait jamais ri le génioglolfe.
C}ui retire la langue forrie de la I>ouche, ni
fair attenríon a tous ces aides leviers du
corps hgmaín ; qu'U n'~itenfin rien 11\. ni v6.

"'oI"",,",t, Les Stalrliens, pármi lefquers
10m Tabor , PorrerJietCJs & Swa~dam,

•



de M. lltI Botr¡'44W~ r
p'enCent cliJféremmenf, omm~ 08 l'a inlinué
daos les premien Chapines de cee Oavrage.
IJs prétendent que tous les mouvemeas da
corps ne partent que d'un feuI priacipe , qui
ea l'ame. Si on leur objede que les 1II0UV~
mens involontair ne fe font pas fentir 1
1101,15 , ils les mettent .tans la claB"e de moa
TemeRS, comme fpontanés, que l'habituH
peut entretenir o, Be continué:, faas qu'on y
faffe attention. Mais il ea faciJe de voir que
la feule habitude ne {eroit ja.mais une diJR-.
rence 6 univerfeIle, ue nu! mortel,egar
dat comme volontai , ce qui feroit invo
lontaire dans l'idée d'un aune, Be récipro
quement. Le caur de chaque homme re
mue fans la panicipation d~ la volonté, la
«JueHe met toujours en mouvementle mufcIe
deltoide, lorfqu'on fe porte bien. L'habitu
de aIléguée n'ea pas llJIe raiCon ; une 10n
gue fyncope interrompt° ceue habitude par
npport au caur : Ea-ce rame du plus grand
PhiloCophe qui la réveiJIe , & rétablit les
fondions de ce muCcIe creux ? L'artére ra
diale ea coupée, la pulfation cerre, comme
Haller le raconte d'un de fes amis ; quelques.
années apres il vient autant de fang de l'ar
tére cubitaIe dans l'artére radiale, qu'il ea
étoit néce1faire poor {aire revenir le pouls ;
le Yoila done qui '-at de nouveau , CJuoiqu'il
en -eut perdu l'habitude de bame depuis 1i
long-tems. Cependant cee homme dotle Be:
cfun eCprit pinétrant, n'a jamais f~(¡ CJ.oe fon
ame avoit détermin~ ce fang, n'a jamais
c:onnu la contradion de ceue artére, Be n'a
eu. garde d'avoir aucun empire (ur elle.
pw~uec'ea ici un pouyoir nouveau, inWi~

A ¡jj '.
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•",}Iit,.;", tlt 'Mtci.
té, que fame ecoa..-e a1'1íeare CJ'fl'el&!I'Y attend paso Ce n'e! donc pas le défáutd'habítude qlU fait le fenüment de l'aaiolLRéciproc¡uement,qaelque habitude qu"ait unOllvñer d'aToir toujow~ les memes mufcle4c1am une certaiae anitudw-, il ne les a fc1'moins foumis :l fa volantE. Si votts aa'promena eh r ft1IC, voas pouvez. bienavancer quelques pas, fans oas en fouvelIir. J lais ous (erez. cependant toujours Imatt e e vous arrc!ter, de recaler tt cl'a·vancer, comme bOil ous femblera. Il nefaut pas regarder comme aulles les impref=.lions légéres &: aílees adétrUite , c¡ui fe for.ment_dans la mémoíre. Au relle, ce qu 0&donne fouvent comme nOUTeau fUf le pera-oír de l'habitude i effacer le femimelttde ce ~u'on fait fans ceffe, a été expole,réfuté rl, a long-ternt par Galien. Et ti nosAdverfanes nous difent encare que nOllavon. lé fentiment des mouvemens ~ui frapopent nos fens, Be non de ceu qUl (e fonldans les parties internes de notre corps, il no,"eH fact1e de répondre quela volonté a~it fur Idmouvemens de la ,lotte, des oretlles Internes,&c. qaoiqu'on n'alt aucun fentirneJlt de fes a~bons, mais que les tIlouvemens du cerar lesplus frappans fODl involontairei. Ainli il eR:bident qu'il etl difRrentes aaiens, dont le.UDes fe font machínalement, Wts aucune.participarion da fentiment de! ramo, Be lesautres, dont noas fommes toOjo1ll'S les arbi·tres, Be que IIOUS faifons avec connoiffance ;craurres encare que le corps continué: fans'l'empire de l'ame , laquelle peut les dimiDlter, les augmenter, les t'ufpendre , coan-

,
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•
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t1t M. IfmtllfrJ Botrh4tr'f1t. 7
me cel1es bIIS· vetJtte. clu~gme,
~c.

§. eeeXCL
•

Vaaion de tous les murcIes conftfte
l tirer en fe raeourcitrant les parties fo
lides aufquelIes ils font auachés, ou a
les eomprimer, ou i en e imer les
humeurs en les eomprimant.

L'"ffi•• totIS ln "".¡¿I". CeR ce qU·01f
Toit aiíemeDt, pour pea qu'en foíE au fait
de rAnatomie ; par exemple Cur le malfeter,
dont le ventre s'enSe, en tenant la machoi
re ínférieare fortement ferrée contre la (u
~rieure. Or í ne peat s'en8er , lbs deve
DJr plus '0"",

,

§. e ccx elI
Toute la diRical~ confrlle donc ~

•

dttouvrir la ftruélure du mufcle, & 1
caufe qui le conuaét:e, L'~e dépenc\
~ comredit bea oup de l'

§. eeeXCIII.
out mufcle funple, connu juf~'l

préfent , n'efi compote que d' feul
( a) entre charna, & d'un feul (b
tendon .a cbaque extr~mire. n peut
divifer en d'autres murdes tout-l-fuit

(a) LOfn1tr. de Cord. Tab. J. P. J. tee. P. S.I4f
t, ¡.pni.,y.

( b) Le mémc aa mhIc nckoir. &.
A iiij
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8 I"jfitut;OIII le 'itltci",
femblables ,mais totijours plus petits ..ceux- ci , & ceux qui en font produipeuvent encore fe fubdivifer en el: autretoUjours plus perits, & femblables
plus grands. L'ima~tion fe perd danscene immenfe (a) divifion, "laquellecependan ne paroit pas infinie awr¡yeux de la raifon. Mais Puifque le der..nier mufcIe eH femblable 1 tout le corpsdo mufcIe principal, il aura fon ventre& fon tendon, comme un plus ~dmufcle. C'eH ce 9u'00 appeUe libremufculaire, & c'ea de l'union de cesfibres q~ réfulte ce qu'on nomme prO"fprement mufcIe.

. Simf11e. En généraJ, il ea certain CJU.e toasles mufcles font compof~ d'un grand nombre de paquets viGbles, qui font tres-diftina...dans la partie charnue, Be fe raffemblent fen1iblement au Jieu le plus mobile. 11 n'y •poinN'exception aeme vérité, meme daosles mufcIes de 1'oreilJe iaterne. La pl4partdes mufcIes f01lt mobiJes aun bOllt. commea1'awre, llc .cette mobiJité peut telle~ntetre augmentée. ou diminuée, que tant&tce foit une exrremité qui tire', ou foit tirée,Be tant& rauue. n y en a qui en ont unei iment fixe, comparée al'autte , commeon le voit dans les appendices dll diapbraK·me, dans les murcies da pbarinx, c¡w uar-
•e.) I.n1o~bo'4· Obre",. Tnnfaa. PhiL fIPI u. H,.k Epift, 114 Lnn1abt«It..-

•



deM.H Bonhllaw. ,
rent de la baze da cr1ne , daDs c,ax c¡ui du
baBin vont a tibia, &e. les fphinilen me

s ont toAjoan CjuelCjue poiDt plus f'erme,
comme dans les angles, qUi fe font par le
croifement des fibrea .rea. baue crea bu,
(daas l'orbiculaire eles paupieres, deslmes,
ele l'anus, ) ou d rune a "aacre extrcmio
té, entre lefquelles ay a un are mobilit,
( dans le fphiniler de la Tedie, & la ,lApart
eles fibres, des inteflins, des artéres I ac. )
qui ont towes un point fixc, o~ chaque tibre
fe dérobe a fe cache fous fes pareilles.

Leeuwenhoeck a dccouven.dans pluliCIUS
genre d'animaax que les murcIes font com
poíes de fibres-. qui font chacunes envélop
pées dans leur membrane particulieres, liées
entre-elles par un tilfu cellulcax, a qlli fe
divifent en filamens trC$ - dé1i~ ; ehaque li
bre du baufen contient cene, eeUe d'autres
animaux en contiene plus ou mojns, enrre
laeées de différentes fa~ns. Elles (oot toQ
jours eovironnées de rides tran(ver(es, a
cependant fpirales, qui en s'étendant difpa
rOJlfent ; obfervation vérifi~e dans le bauf,
leJan~lier, rat, la baleine , la mouche ,la
fourml,lapucc, ae. D'aurres one vu ces ri
des eA dittereotes ehairs, mais un peu auere
ment, en ce qu'ils rcpré{eotoient une chalne
d'angles alternatifs; tels {ont Lower,de Mo
lieres, &: inOow. dans les animaux frais.
Leuwenhoeck dans tes premieres expérien
ces peiot les fitires eharalles. non rondes.
mais angulaire¡., fans doute paree qu"enes
étoient cJelfchées. Il dit, que d'ane part el
les fe terminent c1allS la membrane des fibres
t neline (es, Be de l'autre dans cello du maC
ele. UfS C¡w a uaité fort a1l 10Dl ~e ces'~ .

•

•
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lO l"jlitutio'l! de Métleci"e
bres, en Eait pJuGeurs clases; de (orte qu'etl
commen~antpar les fibres muCculaires char·
IIUes qui compofent le mu(cle t placées fujo.
~t leur longueur les unes aupres Ge~ au·'
tres, VO\lS t'ouverez. par trois dé~rés de ce.
libres, des fibrillcs de trois dégres t dont la

. médiocre a pour diamétre la troiliéme par·
tie d'un cheveu. 'brilles fe divifent ea
tiJs, d'abord en grands fiJs • qui fe divifenr
de neuveau en fils ttes-fins, dont i1 y en a
aoooo contenus dans une fibriUe du troi'~
me .rdre. Quoique ces ob(e"ations De pwC
(ent gueres me conAamment nayes, elles
(ervent du moins a confirmer la réfolution
des ñbres en fililmens. Si on en croitLellwea
hoeck, dans Je breur les fibrilles font égales
a.¡ de cheveu. AiUeurs i1 dit qu'elles fon&
vingt-cinq fois plus déliées qu'un poil i da~.
la baleine illes a viles quatre fois pJus épaif.
(es, égales aUD poil, & cinq fois plus épaif
(es dans le brochet que dans la baleine;
deux fois plllS larges dans la mouche, que
dans la puce, 011 elles font quatre fois plus
tenues que dans le breuf. AinG les fibres dll
brochet (om aux fibres de la puce, comlD8
u. ~ a l. Cependant il dit aiHeurs qu'elles
De (ont pas plus ép..iífes dans le breuf, que
d4ns les plus petit animacules ; que les fila
mens qui compof~nt les fibres, fom auOi
phi!! épais dans l'iDeelle, que dans la balei
neo 11l ne les fait pas tOÍijours égales dans le
'Jneme animal; par exemple dans le bcrúf, i1
les fait plllS épailfes au baso ventre, qu'aux c4-

• DalJiun aune elldroit, iI ditqu'ellesfoDl .
égales dans toutes les parties da corps. Ces
ontr.ditions font oir quelle Coi on .ioÍl

a~ter décOClvertes de l.eeGwenlloa;
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de M. Hmnan Bonhllll'llt. 1 I

Dd moills eft-il vrai c¡u'U o'a poim~ dé
terminé ce qu'il entend par fibr~, Be c¡u'ü
a regardé comme une (eule fibrille, tant&
un am::s d'un grand nombre lamens, ac
lalltOt UD moindre faifceau , oa Pedt paCluet.

§. CCCXCIV.
TI efl évident, {elon ce qui a été dit,

que ces fibres [ 39 3. ].ne {ont ni arté-,
res, ni veines, ni vaitfeaux lymphati
ques , mais qu'elles {ont desorganes
d'une autrc nature, & bien plus hmple
que ces vaitfeaux. Sont-elles campo es
de véficules ?Efi-ce un fimple canal 1

Artbtt. Galien autrefois, & toas apre.
lui, difringuoient les fibres 'de la cbair, les
regardoient comme des produaions des ten
dons reufes & pleines de (ang. KiDg en rb
fUlant les parenchymes, dit que les fibres des
mu(cles (onl des vaifi"eaux (anguins. Ce quo
tout le monde appelle libres dans le c~ur ~;

ieulfens ltappelle eonduits chamus, 8[ i1
fait ces condaits pleins de (ang. Tauvry
prétend qu'une fibre muCcu ufe, .dans
l'endroit ois elle fe re8échit dans la ei
ne, ea refferrée par UD nerf qui l'entoa
re. • Allruc admet des vélicules, mais
pleines de fang, & continuCs aux artétes.
Sui\'ant Daniel Bernoulli, les fibres char
DUeS font faites d'artéres cylindriques & creg·
fes, & des fibres nerveufes tranfverfes, en
les environnant, les retferrent Cous la forme
~e véficules élaftiques. Teicbmeyer a crú 01

.Del ce tbéoric de l'q,reuvre d'un intdr
Av;

•

•



J 2 Inflittllitml at Métltcinl
eoRé, &: tranfverfalemeot refferré. Une fe~
blable e~1kation du mouvement des mu!;"
dt"S a ét~ proeolie par M. de Molieres, qui
n'a gu~res que répéter fbypothefe de
Tauvry. Saoguineti II regardé eocore les fi
bres comme des artérioles. lean BernoulH &:
lCeil ont fuppoíC que la vélicule mufculeuCe
recevoit pareilJement &: le fang & le fuc ner
veux. Le microfcope rend certain en général
'Jue les derniers fils de Mays font 64 íois plu
petits qu'un globe rangqin, &: De font point
creux. Or il D'ea poim de molécules rouses
plus petites que les slobules connus, &: neo
ne rEpugne qu'ily alt des fils beaucoup plus
petits que ceux de Muys. D'ailleurs ces mgi:.
des páles. blana, & fons du ventricule Be des
internos démontrent que le Cang peut ne poinl
fe ttoUYel' daas les fibres. 00 n'ya jamais v6
de liquide coulanr , ou de globules. Leuwen
hoeck qui connoit li bien toas les chemins par
on paffent les globales fa~uins,D'a vú qu'u
ne fois queIque cavité, qUI étoit fol'h1ée Cans
doute par l'intedlice des petites fibres La ci
re, des liqueurs plus fubtiles iujeétées aug
mentent bien la force du murcie, mais nc
«:hangent ricn i la fibre limpie, non plus que
lamacératio qui s'en hit dans de l'eau tiéde;
& par conaquent ce qui ea proprement muf
cIe en hors du cliihia des vailfeaux fanguins.
On peut encore fe fervir de l'exem,le de la
verge, dont le moavement ne fe fan que par
le fang, car cela prouve que la fibre fe gon
Seroit Be s'alJongeroit comme cette partie
Ji la m "me liqueur la pénétroit. En6n Haller
objeéte que la puilfance «¡ui poulfe le faag
dans les arteres etlcrop foible. puifc¡ue daDl

e rec;apmaueUlle~ollDe" pO\l~

•



de M. Herman BoerluuJ'lJI- I J
•

es produit un eft"on égal a un Ceul~ .
vec "0':•. 00 pourroie encote ajoucer clifté-
elites chofes. par exemple. Jtans la (appu
acion, & dans le marafine,les -¡b,es fOllt cou
oun tibres. la Llrafuue folué des m
f\ inalterable. Lts tibres es Iofeáes , c¡ui OOl
eaucoup de force. De fOllt paHOllges.
VíficrUtl. Ceue o~inioo ea fon aadenae.
orelli avoit compns qu'il áoit fac:ile d'ex-
ofer l'atlion des murcies, ea faifant conJifier
out leur changemeatdans la conuaaioa d'er- .
aces rhomboides. c¡ui devinJfent a la fois
lus courts & plus ~ais; & il a era c¡u'uno
ypothefe étou bonne, eles c¡u'el1e explic¡uoi&
es ph~nomeoes. Ce fyaéme ~ométrique &
ien peigné a été embraJfé par une fouJe d'au
esMédecins &Méchaniciens,ae1s c¡ CrooD,

ean Bernoulli, Aaruc, Keil. S n, qui
ne embelli la meme ielée chacun a fa ran-;.

taiGe. Hook examinaneles tibres au micro{:.
cope, les vit par feries jointes ou unies en-
u'elles ; ce c¡ui s'accorde aJfez. avec Leuwen-
hoeele, qui dans fes premieres e ·ences
jugea les tibres faites de global , opinioD
que Swammerdam a fuivie. Enfuite Muys eA

eIlU, qui a die que les fils. des mufclesavoient
la forme des fils d'gne cbaine. Mais leuweo-
hoecle s'ea réfueé lui-méme par toutes les ex
périeDees qu'U a faite5 eDfwte, & i1 D'a plus
admis que les rides des ibres; & Mu15 , par
cela méme qu'U fait Gmilaires fes fils & fes
atómes, paroR exclure la llrllfulre organi- .
que. Cowper penfoie ftrieufement qu'il avoit
rempli de fes injetHoDs les pecits vuides cel-
lu1eux des fibrilles, ce qUI fait feulemenc

oir qu'i} o'a itIjeété que le fell1 cifiu cellll
Icux c¡ui ~yirODDC ~c¡ue~~~ riCll



•
•Q 00 (f<lÍt qu'iI entre des nerfs

dans toos les mufcies avec leurs aneres
& ~urs veines ; qu'apres s'y erre dé
poüillés de leur enveloppe externe
[281 •.2 2.]. ils fe diftribuenttellement
par to corps du murcIe J qu'il n'y a
aueuo poiDt ou il ne par iffe quelque
partie de ces nerfs; que tous les Ilerfs
s'y perdent J & difparoiiJent enfin; que
daos les autres parties ils forment des
membrane par l'expanfion de leurs ex
ir mités; I'on conclut J en c idérant
la nature -du plus petit nerf [ 7-f. ] J

que ces fibres [ 393. 39+'] ne ront
~ l'expanfion de l'extremité du Derf
dépoiiillé fes cDveloppes ; expanflO
:xr:s-fine, . . 1 de 'fi .

J 40 lnflitutiorrl tl~ MlJtci"t
ft"e! plas aia a rinjeaion, fOK d"eaa, (oír
de mañere chaeée, que de paffer de$, arte~'
dans les inte Ues cellweux des fibres. Et
elam cette hypothefe, quelqae peu que ,"ac-
oarciKent les es,' s'enfuie coa;ours

une pi•• grande di!atatioft ele learmafre, CJ1lO
rexpérience ne confirme paso a reRe les ti
des des fibres obferTées par Leeuwonhoeck
ne (ont point de. telulon. interpofés entre des
poníons chamut:s, ce(one des plis '1ae la ti-

. bre forme en fe relferrartt, en faieaDt, pour
ainti elire. renrrer fes élémefts les uas datls
lesautres. Be ces plisdifparoÍ&rtt.lorfll e la
ibre fe reláche. s'étend , oa fe dilate.

ce c xcv.

•

•
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tlt M. Rtrtrltm Botr6IJ 1r
re femblable aQ mufcle [3!} 3. ] ptei

e d'efprit [27$,276,277, .2!} l.],
ui, race al'adi n da ccrur J yvien-

e fon origine do ea, Ola cer
del.

Nnfs. II ea conftant qu'u n·., aaucaamur
le dans le e0!J>s humain qUI n'ait nerf.
I a eOlltume d emrer dáJIS le mufCle, Don

ealement acette extrenu~ qu'on apt»eUe tE
e , mais en (011 milieu," prefque 1aaW. ;\ ,
a c¡ueal: oa aron renclon. • fe I'ftufde ea
oun, il n'en re~oit qa UD (eal; 'il ea long,
en a platieurs, COTIlme on le • dans le
ufde dro' du tibia. Or tOlIt lterf ea UII

aCJUet ou ¡reeaa de filamm. t1etftux;
CCLXXX.) Done i l'eritrft du murcie,
e paquet fe partage, &: les nrmea de nerfs
e difperfent par la fabrique Ju1aire, Be
areourent le murcie, co1Dál~ ront les aif
eaux. 00 ne peut c:epeftdant tUi la divi
Ion, que jurqn'i Un ceñáln poibt; car ee.

amens fe d50bent bien-t& all berch
e nos mains " de nos . UD enhoeck

:nlefte qu'il n'a iamais TU une feule fibre ner
veufe dans la ehalr da muCele, qu'il ea a vi
de {uperfi~es, & en~ nombre dans I
tendons ~ nerfs font tres confidérablem
plas. pe ts que leurs mufeles. Q1ioiqu'H {oit

rai que les vifceres Out ele petirs nerfs, &: de'
tr"- ¡rands vaiJfeaux, m embres &: les
murcIes obt de grand nerfs, eu 19ard ao
vaiffeaux, " fewement un feu plu •
CJDe les art res.

ta ~
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•

J 6 I1tJitiaitms • MldtCÍIIt
fi vite c1ans le maCele, c'ea que fouvent i1 ae
ñit que paSer au travers du muCele pour al4

ler fe ~r. dans un aDue: rel ea' le neñ
mDCcD!eu cutaDé dans le coraeobrachial,
c¡uoique cela ne foie pas toujours coaBanc.
La meme chofe s'obfel'Yedans le re1evellr de
l'teil, daos le demi - membraneDx, dande
cODearier, &c. Mais les rameaux propres da
mufele lai demearent, CJ.uoic¡ue d lItreS le
traverfent. . .

To. " "".". Daas le Ctellr, par exemple.i1 ea faciJe de s'affllr~r desparties qll'i1 re
~oit, le 'lai peuvene donner orit{ine aax ti
bres, &: prodllire le mouvemene; JI, a CJua
rre grands vailfeaax, les anéres & les veÍJleS
coronaires, de la graíffe, & les nerfs eardia
queso Les artéres, les veines lit la graiffe ne
l)Cuvear créer les. fibres charnT1es ( J94.)
aonc elles viennent des nerfs feuls. N01l5 di
rons (Cece. CCCCln.) Les raifo... qui
noas perfuaclent que les fibres eharRues font'
ou des nem chang'" 011 empruntent d'eul(.
la (orce do fe mouvair. 00 objelleroit envain
l'incroyab ~eIro dll ncrf, rclativement
au volwae áume du mufele. Si on 6toit
de ce cC)rpI ppar••mufculeux tout ce qui
n'ea pas propreaacM mafele, les hu~eurs,
les vaiffeaux, la graiife, il reaeroie Ji pell de..
ehair véritable t que la proponion n'auroic
ríen de 'étollnanr.

r••. Puifqu'en irdtant le norf eran mut:
ele meme coDpé, ce murde fe contraae;

EffWlont elllrrm. Il ea prouvé ( aS J. )
CJue le nen, par eout o il opere, ea mol, &:
fans guaine.

Fibm. 00 a déja parlé des mefllleS de
Ufs , e¡ui _. . e ,le~~ el.o ~rYIe

••
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dt M. Hmna Bonha. 17
écliocre, ea au diaaétre d'un poü, comme
. a J. le fil d'un mufele ala meme fibril
e l. a10. Ainli l'épaijfeur erun filchamu,
ceJle el'un poil, comme l. a900. la mat=

{e d'un fil, acelle el'UD po· , l. as7000.
Ailleurs le meme Auceur écablit d'auues
proportioDS; ü mee r~eur cJu fil chamu,
parra~ 'une fibrille épe aUD cheTen

• l. a '76. Be (a maf'e, l. a"nl. Lor'"
que Tabor adime que trois globules de {aDl
peuvene circuler enfemblc par une fibre, n
paroit avoir íi CJuelque chofe de beaacoup
plus qmis, que les fils mufcu1eux de u1"

¡¡_ji.". • BoerbaaTe penfoit qu'UQ
~~ cyliaclre, ca e, fort étroit, {e dila
lanl en rme ele vé6cule, douoit la vraio
idée de la cliflributiOD du Jleó dans le mut:
de. & meme de (OD c:banlC!HDt Be apa~
lion en fibre mufcu1eufe. Celte hypotbefe
n'eft CJu·un eliminu.· de celle de ~relli. en
ce qu'au lieu d'une fuice de v~bcu1es, elle
a'en établit CJu'une. M. Aftruc ea avoit re
préfenlé une femblable, a fa faatai6e. Al
binus a donné aufli dans le ...eme (yflCme
Mais répoDd-il a la aruaure! e$ dorniel'
fils de ays Cone des c:ylindres lO_les fi
bres des murcles fo auSi des cyliadres, qui
De fom en aucuo eadroit de deux~un.
mais toujoun de meme cénuUé, Encuite.
Be les fils, Be les fibres (011& atTa. longs; ~
Ji vous (uppo(n qu'un erf 'iJa~reaUD fi1
beaucoup plus large que lui, ce fil fera-t'i!
pour ce1lr une vélic:u1e? oa cerces , mais
Wl ftiJfeau cyliadrique, auquel s'aboucbe
un plus petit tube. Quoi.u'ü en (oit , tout
.a c¡ui a du (entiment Be GU mOUTemenc cla:at
qJI audCJc I ¡ 40ic •CJ JIU" i
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e"e

Ces libres, venant a s'unir enfemble ,fonnent, de pe.tits faifceaux ui out uneme rane paniculiere qui les cnvélop-o
, & le fépare les unes des autres;cela eft vrai, de tout ce qu' peut s'appe.rce oir. Or, cene membrane eft fr·De , ceUuÍaire, pleine imérieur entd'one Imile, qui s'ama(fe pat' le re~fe coofomme par le moa em ; ferta eoduire, 1 Iubréfier, a. éfeodre leslibr s; & ef1: fowuie par les anérescomme le prouve },. jeélion dIl mer-

B ~",.."" • Mitkñrtt
dlufc es yolontaires. aax nerfs da cetYea ;les in olontaires. CKl iraux, ace d.u cer·~. .

§. CCCXCVI•
•
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OQ tes Oft

ibr. ~uelc¡- .
es done je' parJer , DIl qu"¡¡

e le cmur une EDrique de &-
de ..r..- micu1aire It rUdauc,

'i1 , en 1" • M • ti ces
ofi r. . ti-

•

c amUl áoi

tltM.~· 19
les dende Al, ou 1 y

plus au lie de mbranes, qU'llDe laine ""
Lreare. Chaque mufcle a done fa mb
propre , a i1 ."en ea point de commllDe

IlniYeñelle q' coawe mili, comme OB
le cro10' de Srenon.

Leeu enhoeck décrit ea-
1 fibr , da le bcnf da la baleine,

clans le broch , cIam ra, da breb' •
Selon Jui Jes fibr~ (one placées da le.-ai
res de ce membllln , eoame llP tiJf&l
fttica1aire; ii dq,eint , Be a y6 des parcies de

• • ces membJ'llUl, Dt clau
, ler . C¡llece~·

ftUUCJ , c¡ui don des e
loppes •culiertlt a libres cbaroués at
teadiaeuQ TeJs foot ou clIl oin (em
blent , ces Jieal 6 .ws membraneux,

Fabrice , t c¡ue
fe • d

(o -le Dom ~e De Et cea
ceUulaires fe les es , lple erau-

~ eufes ttan Q
• I (J

ies fibres co
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20 1.·· I de MédecMefes, 00 {out des vaiieaux, 08 {ont cIes &lamens ceUuleux , c'ea ea affez. pour reDver{erele fond en comble les fyílemes de Bergerus,de Verheyea , de Daniel Bemoulli, Moti..~,Taavry, Ice. c¡ui onl (uppofé chacunafa.fa~on, CJIlC .le {ang~ retenll pa es petit5(pbinaca.eD coulantpar les fibres dD tnuCde,a .u'U D', a Oil po'Dt d'aulro caufe da gofIerneat. da raeo rclEemeDI dII mufa..

•

CCCXCVII.
n va autJi des vaid"eaux ( a ) .arre-riil daos les mnfcles. Os les y tr efi c: bables,. en fi ~nde quaotité,& il fa ent un el tllf'll, CIne fi 1'on~'y P-I'(tIlOlt bieQ pr~ , 00 croÍ('oit.queut té Q)~ dií mufcle n'eflquC! des -arteres feules. CeS"vai eaa: fedifiribuCDt d'aboÍ'd aux faifceaux fibre[ 396. J, & lla membrane qui les a-. Eare J & peue. etre ;\ la fiuface e teme(le chaque 6brille [ 3.93. ], OQ ils feterminene ~ (h) réticulaires,en o qUI fépari:nt de l'buile[ 39 .] en perits vaitI'ea ( e) lympbatiques, & peut - &re ~ petites .fíbres caves, feniblables ades nem. Ceslibres pourront encore elles-mbnes d~venir (les ñbres nerveufes IDdfculaire

•
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•

393. 39i. ] , ou s'inférer dans la
ité de celles-ci.

Arllre/. Le muCcle, Cuivaat Ca Ionp
~oit une, ou fieun alÚtes. Co
d'une tuni'lue (ommfUle, Be aafli- U\t rami
~e , eUlf va Ce diviCer dans les railes
c¡ui Gparent les petitt taiCceaux c:barD1lS,
entre lefc¡ueJi elles donneat des ramean juf:.
c¡u'a leor fin Hales ditc¡ae uas la grenoiii1le
les angles 'lue ces branches font ivec lean
trones font droies, Be que lem. inCemoDS fe
font daDS les veiIa C&Üvaut les ménaes aa
¡les. C'eA JIO'U'i oi a teUe ea la loi
aagJes drou., 1IVemem tia fang el
fon lent en ces eudroits. . is •
plus lent que dan. le ~almo • le i1 ne par..
coalt que Ti de pouce ne (ecoD41e.

G.... L"air palie .... fa .r..
tela daDa la a re feall
plus v , quoiCJ1le teila co , le
mercare, cnCuite J'- j'. e ,
qai Cans aacune • i.~
les niffeaux. Ce les
des fibres, eafin de. Ce
das le CC2Ur CJU.
eapériences de R
en foraaecle
af&nDa que

··0 L··
maaiere tIans un

iatercoftau ,
a le ccp:ar.

l'8COJltPt-



2 eh 'r1ecinl
Q UD urde ea bieD O. •

il De paroit qu' ne mafl"e de cire &. 'arté
res. Voyez les belles figures que 1\ayfch

e &. da dodUs •T.hel:
AtltIIIj". • T.lL fo •~o

CCCXC lIt
moios - jIévident que .. e

'branche arterielte daQs lesJIlUkles a une
°te • e q . Jai d, qui S'Il-

aune . en forme
lus rnde , ou nt les cines

es,& es v o

mufcIes.
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don 'us
~,peut'

.t
un

de M. Hmnan Son 41111t. aj
dans ile plus petita fUyaux , done le dia

etlre De dODDe palfage qu'a des liqueun
lus tenues (CCXLV. ). Done il ya de.
eines plus perices qt'e les fanrines, qai-re-

neDl au ranc de Ja circulation des •
ueurs plus {j es uc le r . Le ner&
CID&S De fe lerminen& poiDl eles culHé

ac ; maisles WIS exhalem les aucres dédJar
eal probabl nt leuu efjnits daos les v ¡.

( e ex e I L). De plus , l'ex~rieDce
oriCe menee des vaifTeau Iympbati-

ues. Banholin, ud. Hales, Sttnon,
orgagni, Rud~eclt, CoG:hawin., Albi-

as e, 1.. cclj ntr~ s la pltapau-acs
Q , CODU'e to ee 'lue peuvelU
iemerbroec , ou,Bertram.
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~+ 1".J1it"'-dt Métlt"",
r~ avec raifon aponevro{r, bien
que ce foit par une autre r~ifon. De
den mufcIes de cette forte [ "362.
pc1u'i 39g..] , attachés aPoppofite l'un
de 'autre, fe forment prefque tous les
gran mufcles «(J )qu'on peut voir.

FiMilltl. LeuweMOecIt dit que les tendons
tont compoas de filamens obl , dans la

ouche, dans la baleine , dans e fanglier,
dont ch.:cun a ron onveloppe proprc ; c¡u'iIs
re rident en °n1o, dtu toas .leI aaimaux,

1l'1UAl mate bre teacliDeuCc ea compl):
a. ele I filio Ce mftne A1IteDr a clivia
avec Off 10 UD teDclOD UD peu gros en
". tres teDdo, coaverts chacun de

nes. Entre les fiJamens
• co c:eax des JbtIfdes ,

oa1esms channu,GNae ane ••ini" ele~
doiCt mem'braea(ei c:illu1aires,CJ1U naif,.

.. dOb,~
ailé geDI gras, a fOM faiIes

de &brilles. plus fermes a plus coa.nes ~
daas le da mlÚd Mais 1. fib
traDfi eñet 9 J, m&ae a á cIui les tea-
cloas. o o hn amm ,

lt1 -.
oeck "'.'COlomaa

mncar. DIOycnnes. fi croavem pre(;
CJUO par t cnu, paqa muCcal

granel' DOmbQ fi1 as «tui ~
1l~ Da tendotr par

o

'7 molDS

(1) ÚIII10 ••• , ..
do

"

•
•
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~ • I tltMlt1,ci1I,
daai e iclée , Ir fIinBe CJUe taco

re ,. fibles ndineufes des charllllClS,
CJlle p~. res fe 4faire les gaaiaies.

librtl tranfverfes. AJbinus fouúellt
e eme fibre ell d...re Charnue claas U8 auttet

boec:k j.. _íené d... 1
. "rape. n (aqt des explriences uc. fuh..

cil le de meiUeurs ycuJt CJ1Ie les aüoaa.
• jup ce~..i.

N•••"",bulrfIH rIJIIiU eomporm, lit.;
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de M. 1JtJn1i4
proquemeor, fu ~daat
refte auC\lll etlige le corps.

1 l. Lrmjefiion 'eau óéde dañs I'ar-
tére d'un murcie rep()s, ou rt J

produit, ou rdli " Ji ~o '.
m~el~tenl r

1 2. Tolltet es xpérieDCft
que daos la contraaion la mafti= du mut:.
de augmeDteDt t <111'eJ1e dUD.i~

""

T'".;U¡". cobéGoa
UTeIlC .cere d"

c¡u'o les ab
collllDane tOllte re
a: ala llipart des fibra,. o

IOrce

•

-
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• M. H""""" lWr1liitnt.
fait , qUaad les foras comraints
lIifles font~ CJU ~ lJe
le murcie le ~1lS fOff, l' fiar
foible f le CJUe la maitt
lorfc¡ae fa ex!enfou (o t co
Perrault , ry, 'B
ploy6 c:et antagoui&e poIft expJiqaer f
des mufel ,1.es fpermes .1es-iDrorio.. chI
col, les coUu1GoD d'UD~ , prodGites

. les bleflUres clll , pendant que l'
dt6 eft daas ráat de r6folutio re
chement ,ne IIlllnifefteat que tr
force le r~ do cee
dans la pl6part Jloeí'e
ftécbiffe fo_ p lons les
leurs ; cela vient de ce que lei aaioas

•e humaine exi,ent qu corpe o
mDi fotteme les meDIb t qui íeroiaat
inutiles demere le doI. fe eta dé&dt
des yeux,1i leun mouveme &oieDt ..
Yigoareux. M • cette v6rité IHI démlit pow
l'opinioa de' Boerhaave "
1Ul murcie exted .,it .yce too·. ele
ce, le CJU'UD • lui ..... ce

d6gris, la . reae.a. biIc •
par1'~ des parae . .
~,... r.1~ moa rai~
ertIae, comme CG du celTa
o tan! de mallL
CtrWltl. De toll

a faites;\ ce (u' fUI'
;'mais TÚ qu'un~ • ai
,uatres beures l'CJtIey

CLXXxIx. ce
JlhMJlir. eLI
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• 'T le MIlecint
de ~e;lenouaeaa

dáailWésp euo, l'IlQt far les Hñs du caeur
., CJU~ far le lIerf rreDC'

Vo }., Be p1afieun autreso Daas
o e meme-"m.z qui le IDOIIYOIBCnt

e Ii 1íI,.eems, lotfc¡u'on Jie aft nerE., les
deviennent para.J;rtiqaeso is II ea

autr'es eapbienc:es qui O'ORt pas moins ..do
tee ; je parle de celles et.1IS Jetlfue1les 08

o c¡ue J'irritatien d"GIl .erf,reduit diY
flll daas les mu1Cles. aeti¡ueJs ce ..C

aes broches. Telle el la beUo
ele Swammerdaa , repétée par

hUCS ., lacJGell~ apes 11 o

la • d'une °lle , on irrrice-
ftC UD AiJec le COIIUIIencellllellt de la moCUe

-del'~ ,ce tpri agite le fait tteálbJer
..ardes de, memores; COIIUDeOIJPfGdgit
..emes Ilfits ti r ceux de la .,IorfCJIID"

l'irrituion li fait lIos la moélte aUongée
ltrite-e-oD le éJUIS braGhial ;. les mufc

.da bras ; la ..chofe ardYe a
~ matdes cIu pi ., -par fa6aioa d

erf _ • UD ..err lit le irrité aa de'-
.loas de Ca Jiga ., prodllit di..
tremblemeas.JoS ., a
tlam a Vú la • Chofe , en

.le aerf d'un 0(4 el corpso ~
f'aits démollttCDt c:lairemefIt ., qae .lé
• mouftllleDt afclcs flent du cernaa,.

11 'a n'y r que par Jos
00 oo 1aritauODda ncrE •

•q e., o· Ceroit - elle applati
diaphra o une feooade o

re., rous ere , le acrE:
t cOud , o o -elle le
~ ~ - .
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te (olltd'
niAn, o
10111 foíbles,
poi'" dcCJU
ces_mure
4illc les poids
facilitE, fi
les lIe en
ttet-b.ien ditin
prodllite par
foiblc Da

Aff-l«.
fextentCtIl dD
le murcie dreit
le bi
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de M.lfnnum &trha +7-
font remplie : Car tendoJl D

eue tiré, fans rer lapa~ llaqu e iI
s'infére. & qui approtbera, out pea,
que la force qui l'attire..fi e fa Re&:
tance.
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Icur Dailfance ; car jamais autrement le courS
du auide des nerfs ne pourroit au~nterde
viteJfe. Mais il faut nécelfairement admettre, .
comme on le remarque par tout, un reliche
ment alteraatif, tres-coutt a la vérité Be in
fenlible afin qu'il fe EaKe jour pour la mar
che d'une nouvelle colomne cl'efprits, qui
poulfent la c:olomne antérieure. C'ell pour
quoi les neró font toujours pleins, lla ma
niere des veines, (CCLXXXVIII.)•

•
§. CCCCVIII.

La faculté incorporel1e que Galicn
fuppofoit enRer les mufcles, n'eft done
ici d'aucun Cecours, non plus que l'ef
prie nitreux d ner&,. mélé avec l'bulle
du fan~, enflarnmé, raré6é ; enéore
moins1efprit acide des nerfs, mélé avec
les matieres alkalines du Cang; l'&ul
.lition de l'éther & do fuc attériel; l'at
traaion augmentée, ou diminUée, en ce
lic.'U , entreles derniers élémens des bu
~eurs. Car les fens, les organes, la ma
bere, le m&nge, la proponíon, chr.,
rée, la quantité, les pbéDoménes,1:0u
t ces cbofes ne peuvent s'accorder
avec ces idées, qu'aucune néceffité n'o.·
blige d'ailleurs 1admettre. .

G • .' ncat po1lr {yObne, que la prenü~
re ongtnc clu mOUTellleDt des murcies écolC
dans le cernau •au }!rincipe des lIem.a e-
aoit de la volollCé: Que dCl aer& fe pro,.. .

um'l~ C
•
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10 l"flitlltiorll tI, Mítllt/;",
geoiene daas1es mureles a yporteada e(prúft
fain pour mouvoir lea mufcIes a les fibdl
murculelÚca ,qui fe fomenede la divUican,D1I
del'épaaoüitfemenemCsae du aerf,& fe recaeU.

e pour fonner le teadoa , ea fe mélaae 1
ligament. El commo le neñ 'iId&e au

commencemene da matCJe, CJ '¡ finit par
n cenelen , Ga1ien peafc' tpJe 1. mufcle Ir

le tendon ~oit attiré veIS ce C081menc:eme
& que le neríenfin remuoit les os par le
ele, qu; en étoit le levier.

SrahI, l'homme du monde, qui s'embuar
foil. le moias de la llruflute des aem a des
mafeles , r,pavienc a'geC fa feae, c¡ue faml
JDet Jes MurcIes en DIOave c, par les
~o.s iaterméÜlinrs des aer&, en dOIlUD&
une (ar·adüioD de.... ea .ueJq...
petico portiOD du mufcle, au mouvemeIIC COI
Dique. ou ala coDtraaioa aacurelle dcs fi
bres. ~alt a pena c¡uelque chofe de plas
abrume, que l'ame .. pveraoit pas l.
aurcles de (on trOne, CJ1Ü el le c:eryea •
may Cju'&1e aeiI"oie (al , 1l1ea {aifoía fe
mouvoir immldiatemene ( CeutxXIV.).
Seaart mel autane deJirrf,k. a de ce"cau.
que 1 IIcm ORf d'exuélDit& diftrenter; a
cepe e i1 De di8r pu &aClDCllt di
D&tre Autear.

Niw,lUI. Wi1lis parJe a la ..meé,
efFer efcence entre le fue Derveu (pirimo
fo-falin ,'& le foufie, o le nitre du 611, ,

. mais ce n'e{\ Cj1iancautaDt d'illeerricucle
de modeffie, qu'iJ propo(e eeue conjeaare.

ais une tolle aploGan, o D'el
ble de mouvoir les mafC1cs, 0116 e110 ,
eon6dérable. elle ddroadra, ..
~ 4es mafoles. b 'GIl

•

•

•

,

•
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dt M. mil"" 1Wr'II44'Ut. 11
ltlle a Eté e - d8ns ude dUlertatioa
que M. Deiclier a ea fa boti~ ft &ire ex
pr~eob~e.

Atik. Témt élr~D BotelH, tiy.
1l. Pro~. XVIl. 1:1 eJJjftl a é~ que la •
ConttaffiOb adlnWe liS diYarc ,te fairo
par la mixtioá da liqUide' des nerfS ayec J
fug. c¡ui fe cIlataat tom 1 conp par cé
1'II01en. dililtoitla fiareIS.

rlrlrw. BoreW, " enfuite lIernouUi.
ODt admis pour la caufe el Jhóuvém~r des
mufcles nlle elFerYefeace, entre le (liDg &: les
eq.m... M • iJ a;oure Ude fai(OD méchani
CIlle de~ ell'érYefce'b~, que les poidtet
eles efprits~oieDC les kon:es des meléaa
les de fug, a ouvroient aína les paffars 1
1UI éthft 6laAiepte,a .-foilt1un ur ta
cW eledaas. ah qu'a pár ruu (ur les v~cu
la·cIés murcIes, " les cIileDdre. eil a ad
irÜs e:eue opillíon , en y chaftgeanr~ dd
cbo~ Exe~ lés ftl"ñl imagimufeS
~rClh'tes • pdut dire Defe difO.
fére pea ele BOerAaa' • la úap
raiCeH! ~ Was.,m",ue au lIQes co ~ ¡
ée rUJel, Iw a raít croue CJue 1a éOdtñiaioii
~murcies De dépendoit «¡lit! d'lQHt pbb ea
pleufe lalaeace des dfptils ; ac ewt01l .'a
,.. ea d'. huBieres , b'otbuer
c¡qe l'éilier wr. par • yol ..
au'IU De ,ocIuifolC les..-ol1 eme
anima affribue 8U reBOn 4.
ef'prits•.
. L'.",.a;",. cea id la CubtiIeh~
le 1ei1, qui ea, que les ¡lobules fa~.
G:.ro. ~ue de rair. COU'Yett e1'QUe aoute ele
.t..J!~~ ,réfente au ,loba1es clans les
-~ di rUs· , elOJlt

P C"IJ
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52 I":flit1ftiMu de Métlecint
les mo¡~ca¡es a'ttirent fortement le rang, &:
cUpgent l'a' de fa prifon, en amrant eeue
icorce clu Can ui la fait, cene prifoo ;
'lu'ain6 ¡'air e¡ n'ea plus reteeu par une
bJille fanguine,fe rar~e. Peude temsapm, .
Celon le mE~e fpéculatif. pour ne pu dire
\,:'lionnaire, U Ce fajt une jonéüon de l'efprit
~ dll fang, d'o~ n'ait llÍle no yelle ~corce,
que renferme ¡'air, lk mee fin au moa ~
ment des murcIes. Mais yoyu ce qa'on a die
ele la natare da globule fanJUÜ!, (ee L
CCXXIV.); ear s'il ea démoÍltré qu'¡¡ n'
ni cave niplein d'air, ü ....en fauepu daTUo .
ge pour réIlltet Yo Keil.

§. CCCCI
Le-s efpri co1l1ant ala fois éga1e

ment daos tous les murcIes de tout le
c:orps , ne peuvent alars ~e détermiti~s .
en le C<Eur cODtradé ~ mais ilu'am¡{;.

Cent dan fes nerfs; c'efl ~oi fes
cavit& s·étaDt reJD lies par les oreiJ.let
tes, par veines-cave & ulm~~
fa fubfiance par les aneres CDrooaires,
& fes libres mufcu1CQfes par le net&,
dans un omen~ il fe coatratle v
une u .olence. uffi- t
fan~ iQe . ót
promptcmeot daos les oreilIen , .

ans les fInos vein J tandis que ré-
tat de cootradioo da cezur fubfil e.
fang o diftendant fort meo 1 Uf pa-
ro' ~co riQle 1 D J •

•



Caro n ya trois ares reD ¡
coauaaion da ccnu. t faag eo e

r~o· ÜJIS ti ca o , eles
• oreiUeaCt. On (~O en eJfetpl'

ce flu'on eille le mouve el
r Je fo , ,Claelc¡ue licia
(o· , Úljeae a le cada re; par
a.rae n peat meure cene irranoa au

mbre caafi de la (7801e dlt CCftI'.
o. Le ru~ anmel CJ1Ü' epouff~ en arriert _

laone da. les aneres coron••res.
Q • De les alvuJes do 'aorte De co rene

•
el OIIY de ces anéres, comme
oo Thébeli, (eale pá1eár de ]a

at les murcies,
Cüj

tIt M. tlmn4fI :&nia,",. 11
Oftt fttués latéralement. Lesaotres nerfs
nrdiaques qui ODt au ccnr le long tic
l'aone & de l'artere ~oDaire,fOlle
aufii eomprimés par la: dillmioD qui fe
fait dans ca , Iorfqu elles font

temes. Le ccnr devieDt donc..paral •
tique, &, v nut aCe reIlmer, il fe
remplit de nou eau. En conf~ence

les nerfs cardjaques, libres de non-
eaa,&d a agble o la

compreftio oit, en oyen
áp· qui contraélent ccnr ;
aiDfi que le ccnr ea touo un alternati-

ement en aaion & rcpos
rons dan o de laion

o ve des mufdes qut ti ent ala r r.
• •IrItlOn.
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tIt M. Bft'IIUI1I BotrluurtJt. r r
alesabclomiDll1lX.ac.(CLX X.), .

De prenneDt po. r roate entre les g~

.... aneres; "conCé aenuaent De rroaeal

éue c:omprimkpar a dJaftole ele ces 'aJt~

ce CJui implilJUeroi ntradiaion te

fac¡OD de \*'Íu. ü ..'ea pas~
oins vraa, que les plus ~ndS er es, la

plapan ele c: 1Ü fcnlmiife t Derii aa

c:oeur .eme, fu· lit teUemeDt ceüe .0Jie,&

(oat Ji collá aux membnmes métDell _ a,..

...,., que 1eur di De peut les laUfer ¡¡.

Na, Ir les pu •• e perit

bre des DeIÍs 4J'Ü 811 caur ~TeC

emes••'impone pu. . L'areere
.1'~ne (orteat da CClnIr, joiates

Cea aa pUs de ces Jl les .

aerfs cIa CC2IH f.
d le ,las pIId
pi peUt rartere
difféfeate der
caroa ti ..•• y parle ·i

chairt. Cela & les aneres fe clJ1
fo eDt par l' • cha{~ pn le

cc.ur. & plus ~pe, que

leur loaguear ü ti mdemmont qae

aerti • ces arteftS fOll&

• , ptUflla'end 'OiliDes q1I'

de la peüae a1 apuer. O... tout mwc:le

lo t le nerfea cemprim6, cleviellt ftafc¡ue le

r~claé ( CCCCL). & mufde. do o..

• OQ clont on p l'anere. de?i para-

1,.., le par ce Qc¡ • puifque le canu

~ Ce c:onuaaaat~ÓJe • .cme le Cae,

eCprits initans Mediüres IU mo
feIaIewr. il fam • • t

diaioIe Gü e (yflole. ais'" ce re-



r6 &flitutiMlI Jt MétltCÍflt
Deat ceUes de la (yftole.a ainli de (aite t 8ttour a tour t jufqu'a la iD de la vie. l'anere-aorte tres -pleiDo de Can, t en ~oit deuxonces da coeur ( CXCIII. ), coDtre lefquelles eUe rait va10ir to (on ~lalticit~ t aceDe de fes tameaUl(. Le C(2Qr eA apeine di
lat~ t Clu'eUe fe refferre natarellement t apouffe • comme 00 ra dit t la partie prochaine de fon (ang dan. les arteres corOllJlaires t(r~pl~on qui (e fait dans ola diaftole du
~ur t fuivie d'une inanition t oa vuide 4f'Üa • e dans la fTflole ; deux caa(es t a leseules t du mouvement perpbael du (nRr.flÜvant Stroem, a Tauvry.) Mais aaSi - t6t~e CUUI reJ1c:h~ ceffe de chafl"er Ca..nineux eles Gnas Be es oreilles , le faftg flal.'y eA amaff~ penclant Clue le caear ~it fef'o_ par la contraaion" feJ·ette dans les ntticules , comme clans 1 vuide de DoyI,e.Bellini ne propofe pera c¡ae c:ette caaCe damouvement altematit", Be conRane da C<21l'1mais fa tbéorie de rantago ·Cme des oreiUettes Be des emricules , me parolt fort obfcuR. De plus. Jes grandes arteres.eo Cecontraetant t s'éloi~ les unes des alltres. Ja.tun eípace libre aax aerfs, poar receToi ~efprits, qui attendoieDt aPOUTOir entrer, caareux moment de Jibem. Ces noavea8aides fabti1s vool don~ ranimer la COlltl'afltioa du caar, 'luí eft fort di&reme, co......00 Toit de ceUe eles aatres mufdes. Je .eparlerai point ici de rexplication de PernaJt,.du mo emenc alteraatuda copar, CJa'U faitd~pendnl di. deax Cortes de fibres t dool lesDes f'oD~ la contraaion, Be les amres la dilatation. Schaañchmid donne aufli dans .laopiniOD, aP"l de dJ.ofe pra. Ce c¡u

°
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de M. Hmnan Boe,holf'Vt. $7
leolTens dit ace (lljet, en 00 fau. ou fort
brcur. M. Boerhaave ea le premier ; ( je Je
js fans paniaJité, comme une vérité, done

conYiennent rous les connoilfeurs), qui ait
bien développé ce myflere ; & les trois caures
4J1l'il noas expo(e. (one tres - vér' abks. Que
man~ue-t-il i l'opiDion de ce J!rand Theori
cien. ecue cauCe do mouvement dans le
ClrUr ~ qui dans les expériences dont 110US

aVOM parl~ unt de fois (e L x X x V 1 l.
cxe l.). reae encore aples Ja mort daDs.
les Derfs, les arteres, Be le rang des oreillet- •
tes. apar& da corps. Mais ceue caure. qui
ea peut· eue analogue au relTon naiurel des
fibres, te! 4J1l'il (e trouve dans Jes inrcaes
( eeecl. ), De~ s'exp' er dans l'holD
me ; de plus, elle ea trop oible, pour que
toutes DOS ex~riences'pWlfent Doas la mon
erer bien dairement.

Reftir";... Car l'aaion de ces organes ne
peut déf4:ndre da ~r, puirque daDs WlC

féu1e relpirati9D ,le caear bar dix. fois.

ccccx.
. Pour co prendre juk¡u'o~ va la for
~e des mufcIes , ilTaut connoitre, 1". ;el
heu o~ le tendoD qui tire, s'attache ala
p~nie qu'il doit tirer J par rapport ala
alfiance de fon infertion au centre im
mobile J en Jequel fe fait la lléxion.
r· Vo 'té de fa direélion J fuivaDe

es angles d rmin J qui font ici le
~lus fou ent fon aigus. 30. Le poid
de la partie, qui doit etre tntíe. 4°. Le

e.,. .



DijI.-u. Le bOIl agtiyl CJ'II 1& force
des murdes s'~entedus le .,.,. 1Ul1ain,
de ceJa méme, ~u"i1s ,'iafirent cra-loia dor.....-x""', oa &ide ~ l~rier. ais i1 ea cer
_ CJUe toas 1 nnúdes inf&ent pres de
l'anieu1atioD , ~ui ca IUI poiut me, aatoar
c1uCJUel l'os npe, a ~ tourna·l' •
rement-; par conaquellJ on ne Yoit par tout
Cjae lerier. ,.."...", cIans leliJuela U fait
une force, d' 11taII~ 101 e 'I'le le
poids ea phw ~oign' e -' r, 1u
finfenioD 4u mDfcJo. ette id&', toute
limpie qu"ene ,je e ~ elli ra bies
«lombinée avec e:eue autre de fo~,
c;r:i nait de raufle d ndill"-. c¡Ui Dea
pal fore grand, aa ..iDa.
rento

"'''gl,z. Si un mu(do ftoit to.a-{ait pa
raJelle aros Cla"il doít mouyoir , J. d68aJiee
da poids devieniroitin6ni .is COIlUlWl iI
$lercepte quelc¡ae aDg{ jiu. ce~ tire
obliquemeut, fera a qw· rpeDdi-

.iremeDt. co le cl'ancle d'iudi-.
ifo a tOUt le ~D • CeA une re¡le fOil
nnae d .s Jet ID nic}ue. Et quau

tueJ'llle mwc:le S'aVUl"a~ ele raniCll~

58 _InflftutiotlJ Je Mltkc;nt
poids du eorps qui eft fulpendu, & ~"d
faut lever, & en aneme - tems le Jieu
dans Jequel iI en placé. 5°. Le double-
ment de la fomme de force ~.
fes, p08r .rer ce poids v l'endioic
marqué: Ce qu'on peut apprendre
les démoRfirations méchanic¡uel <le 1ID
comparable Borelli.
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dt M. HtTmtm Ot!Thtlll'Vt. J1'
IatiOD , il s'écane un pea de rau de ro., 1
ca e tle la tumettt de l'article; &: alOR {'.

force qui a.pe.- n pea, ea atoute la
force qu'U aaroit, fi elle a~lfoitperpendi
cu1airemear, comme la meiué de l'~aifteur

de ".niete t ( 00 URe perpencliculaire de l'ai·
de-Inier, 4811S ube liene e diroaioD), • la
diftaftCe de l'iafemoR C1e I'a' e-levier. Voye-z.
BoreUi, ~.,.f. XIII. oa ü a jomt la décroiC
ranee qu) 'rient ~e a ~le, avec celle CIue
produit la iAaac:e de llllfettion. Et elf Ré
It~ralles~ • tirent obli!'1ement, (ODt

aux rorces M ic:ataires, comme les dif
tances pe~IC:Qtaires de l'aide-levier. des
li~es de eÍireaion. o)'e~ les expé eRees c!e
Stunn, qai ferveDt 1 con6rmeJ cette premie
re recberche de BoreJli. Stur • ingénieufe
ment d~lDontr~ corollaireí, que "BorelJi
tiré de la, po r les fon:ef des mllfcles du cou
de. ,our celles des Mufcles qui Co • D t

le pled. P , ti l'n fufpeed ull ,oid.
aux doi W'ol e de l'estenfcar
du cou • , comIDe la '{bnce

du muede t de Ugne , fllivant
)aqueUe iI , da be l'articulatiotl , 1

la lonpeur da a de la mam I e cepl~

les cleiniera p ses des doigts.
Bor,,1i. 1, 1 '1 a plBfieurs murcies placés

Uns un angle qm fe trouve entre ros fi e Be

fos lDobile. Dans cette.c1affe. aqSi-tot que

le mufd CJui aJit ea Séc i. & a p1i~ l'anicu
lalion iDterdié laire, alors il fe rel1c e. Or,
tlJIe corde qui D' -pa tentlue, n'agit pas.
fui'faDt la t!o,tf. BoreUi. Voila pourquoi
il a fall faire es po evrofes. 11. Plu-
fieun murcIes moa rur UD~, deux troi

• • •
OUICIIrcs les ~ des 1 [.

~yj
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'60 r"jliturio1" dt MéJecmt
médiaires, qu"iJs plieroient e:ertainement;
s"iJs n'á ient retenus par les extenfears • a
par e:onféqaent ils ne meavent pas les demie
res anic:ulations de to\Ues lean forees, maU
de c:elles qai reaent, apres l'avoir empom
lar les extenfeurs. Cea ainh que les (eeoad
& troiJiéme fléchitfeurs, qai (e trouvent en
rre les doigts, iéehiroiellt la main, s'w ..'6
roient retenas par les extenfears du carpe. U
faut done: alors les forces e:ontranitentes ~cs
exren{eurs; & tout reffort eft ainli augmen
té, pui{c¡ue la réGftane:t' devient pres de de'qx
e:ent fois plus coatidérable. Borelli, 1':-I'¡'
XL l l. & C. X 1 l. Scurm a enc:oreeOD~
eette rechercbe ; & qnoique PembertoD nO'W
air donné d'aurres loix, il ea pounant~
monrré par la.".,.f. XI XIV. & XV. cju.
Ja réñlane:e eft prodigielÚemenr aupenrle.
] 1l. Paifc¡ue les fibres ehamues de plulieun
mafdes inlerc:eptenr un angle , dans leurs in
{enions .IIX tendons;. {oit "ila {oienr en
(orme de pJWDeS, ou 131 CJUc de
plus, pac¡uers mema ernieis ,
ne font pOlDt dire8emeRt s tour le
te don, mais formenr Il anglo en s', iufé
rant ; la force (era beaaeoap moindre, que
, les f.bres & lears faüceaux áoieDt e:onti.
nuies par des lignes deoite dans le teadon.
Borelli démontre cette diminution de forees,

. XIII C. X 1V, & Sturm la confirme
par fes machines. Il y a diminution d't ti
les óI ngles font de 40~. al'infertion • & a,n6
tle faite. IV. BoreJli regarJe les mu(~es /
c:omme une férie multipliCe de ~tites chai
Des, & démontre C)a'il n',. dans eetre p,6-
liOD qu'une (oalec:ou de fibres qui aeilfe;
elle - la ú uIe qw Ir' ': oignée de



tleM. H"man &,,1"14'flt. GJ

'anicidation , tan_ que les aaua (ooe Gn'
'iaaaion ; 6 ce n'~a qwmd elles ....1ICIIt
uceeffivement 1 (e conua&er, poar • e ...
lus valles mouvemens : Mai. coJD1f¡e cate
ouche D'éléve le meJDbre qae de la cIemie

largeur d'UD (eal rhombe (P':OI..[. X ev L
e x 1x. ac,), elle diminué atormáuém
les forces; de .rone que BorelU donne i aD
feul mufele quarante foil plus d'aaion qu'a
o'en a effeai ement. StwIb a dém ué par
eJlpérience que les cho(es (oot ainfi dn. 1
rhombes diftraailes. Mais cette derniere
fon parott unic¡uemencbYPothétiqae, ou nal.
Ue de l'h1Potb~(e des diombes, 81: tomb«
avec eu -mEmes. On pew enfin ajouter c¡ue
les poids ne (oot pas Inés • le
avec peine. mais avee une fi graade facilité.
Cju'il ea é..ident c¡ue no. m (eles 01lC eles for
ces plus que (llfJifantes.

Les poid. qa'oa doit lner, doiftDt lcre
mllltipliés, .0. par la dimiautioa de forces,
Cjui dlpead de.1 oximité de l'aide-lnier.
~.. Le prodllit fue core multiplié~
l~ diminution CJw ftfu1te de la briéTeté de la
diJlance de la ligt!e de cliteaion dll cenue
dll mouvement. JO. De rechef, il raut ajou.
te.r c~ F,oduit i la elimination qui nah de
fUlcllJlaJ(OD, (u· Dt laquelle les fibrcs ac
~un pac¡uets, 'inareat au rendon. 4°. Et
RUlti,caJculer r ordre combien perd la for.
ee ~bfolué, par la 8éxio8 de l'anicJe, par le
al't1~les intermédiain:s, 81: aafies au(es. ER
fin i1 hUt, fO. dOllDler le .luir, le alors
OD aura la ..éritaltlo efliCllcné da murde,
do~t~I plua petite partie ea la force abtolué.
r OICJ un exemple (ea'ble dans le delcoide.

uppofé CJ.UC le~~" hras (oi, de +!ivres,
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62 I"jlirurio"s de Mide,;",
.a qu'il y ait ~4. livres CufpeadllCs i la der
niere artic:u1ation des doip , on cberche la
force 1I11'emplore le dehoide pom élever
1 amúl.1S, en Cu~C.nt qll'ü 'rt feul. Si la
lon~ear da bos ea de f,7. partles, le deltoi
lAe eA long ele feize, ~is rartieWation de
rhum~nu , jllCC¡II'1 Con lDw:rtion ; le pII' con
4Juent iI fallt 9 aon IIneCoree.de al, mais de
u, !km. Enfuit. fi rangle avec lec¡ae1le
delto'i 'i.are claas rhuÍD6rus ea de 10°;

il n'eft pu con6clérable ) , la proportioa
era de 17)'41,.1 IMIOOeOO.OD 116,1131

livfCI I Be con(fc¡aeat paifc¡u'il faut ¡na
cite ce poi doable, il rera de I"'~, livres.
De.plllt, comme lea fibrcs da delto'ile fe rap
prochem, fe téüniffenten tendon, format a
aatte augle; 6 cet .ngle ea de 30·. la reSC
tallce dll deltoid aapeatée de DOUTeau,
ea d'environ 1680. Borelli dé.onrro 1011&
~Ia, trepe!. LXXXI. mais poar la alüpli
canDil c¡a'il .iollto Be &it nnir des difi,.....
res cOlimes de fibre., elle me paroh trop o».
(eme, pour CJ'le' De l'a pd"e pas (Das 1
lente.

Une derniere ré8éaioa ya finir ce paq.
graphe. 11 a Calla 1J'l. le. marcia faKenc
couns. Be De .'iaflradCnt pas ron loia d raí
de-Jevier; jJ a falla c¡u'm fa1feat applilluá 1
des os, pour former des membres arrondis,
& la diftance de l'axe du IDOUveJDellt .'
p6 conCéc¡ emmeat me coniMnWe (BoreJ
li, ,rllpo' XX.). Eo6a jecton. les yewt Wr
Jes paces Be a infea. , c¡w faineld mille
fois plus loin que lear corps n'eA 10Dg, Ir
Boas c:oncevrOIlS touto la force de la fibr.
mafculaire,& eombieD elle ea
6tp6rican

•
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§. CCC.CXL

Mais comment les lierfs peuvent - iIs
donner tant de force aux mufcIes 1c'en
ce qu'on ne peut conccvoir q~e par l'by

draUlique & l'bydrofiatique expliqu~

par Mañone.

Mari.",. "Ir.,I 4tI tI" ,..;

page J". a T. XIV. r. sea. Celo c¡uelc¡ue

chofe d'immelÚ. que l'aapentadoD • for

cea, CJw réfulce de 1'applic:atioll cI'ane pait=.

fance mouYaate, par an petit canal aan am

pIe referyoir. Wolf, de ce méme tbéoréme,

c¡ui ea commua, a déduit ane fa~OIl toato

pardcuJiere, poara~er les lamea aea mem

branea. n a au4i fait l'exphieace, a a &le

l'~ loo. livrea par une machine tout o a-me
femblable ace11e de MaJfc broeck. M. ele

Molieres a va c¡a'on ponvoit aufli l'employer ;

i1 n'a cependantIU YO • ,'ea fe"ir , parco

C}Q'e1le Be répon pu ala 'Vitefte «¡u'oa éproa

'fe daos le mou..-eeent des muCcles. Toute

cette tMone me paroil dil'her ele la Wao

Anatomie ;.car ji ne parolt jamais aacuno

iiJatation dans les libres oa fibrilles , mal.

toQS les tayaax (ont eylinclm,.uea , & les pe

ñu vailfeaux viúb1es fe tenmneot p16t6t en

inte que daDl une &grande la'lear. Oa

fe ren done ordinairemenc cl'une comparai- .

fon fauffe , loñc¡u'on com()are le maCeJe i

ane veffie, & le °nerf i la pipe Clui 1'enle en

(ouBlant. El 10rs ,ue I:eil cherche, a M. de

Molieres apres lUl, le drult1t des Corees,

4iJ1s l'éAi& • .,... i1 9'ecr.

•
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64- I"jlitllt;o,u tIt Mtc1rcint .
(aux, relativement aox forces qui en8ent, 011gonBent, coftUDe Chefeldea l'a rO" bien remarqué; & Qn ne peut l'admettre, qu'ellégard aux 616ntions. Car plus la feaion 00l'ouvertute de la Tetlie fera petite, relativement i ceUe du mbe, plus la force qui gonOe fera petire. &1'6léntio.D conlidérable.

§. e ce ex 11.
~

Pour diriger la force du murcIe, lanature a des moyens méchaniques admirab s, & qui ront, JO. de larges ( 11 )expanfions membranenfes , qui envirgnnent & eontiennent les murcies & latendons qui ront detfous, corome 0& les.voit au carpe , & aux pieds. 2°. De larges bandes mufculeUfes, comme &11eoude, IU (b dos, aox ( t') cuiffe •30. Des ( ,J) poulies cartilaginenfes.comme au trochle eur de l'<rl[; OD ( t )offeufes, comme aux ptérygofiaphylin4-". Des mufcles qui rervent 1 dOJUlerpatfage ad'aurres, & ales dirige~ CEJmme au ( f) flyloceratohyoldien. So. Despoints d'appui, qui foutiennent, é1e-
(.) JTlf.'. 11. T.b. 11. 1'.+1••a mfllle tlboir. A A.
( b) JT~f4!' 1 J. T. IX. o.. NlI1Jf4pi. Ad • l. '.17.
( e) ~f41. 11. T. l&l•••
( d) e_In', Appmd, •• • WH. PiJ. .... la.:( e J Le ame dana It lBime O1I1'rap. Fir-e't. c....
( f) C4'd. de Voc. Or¡. T. I '.1.1>1'

•



tk M. HnmalJ Botr1uzll'flt. 6 f.

ent , dirigent les tendons des murcies, .

comme ( Q ) la rotule au eénou, les

( h) os féfamoides.aux articUlations des

doigts. 60. Les appendices qui naiffenr

des os, commé font les (e ) throcanters

dans l'os du fémur. 70. Des mufcles

memes qui entourent les os, cbmme le

( d ) marfupial, ou l'obtDrateur interne.

80. Dca guaines ~dipeufes & mucilagi

neufes (t ) <¡ui font toujours . ees

d'une humeur onélueufe g "ffante,

c:¡ui embraffeDt llchement les murcIes,

& flolr-tout les tendons, & qui facilitent

leurs mouvemeDS d'une ~on merveil-
leufe. .

M01nu. Dans toutes les machines mécha

Diques, Ja puiJfance parcourc d'aataDC plus

de ehemin , que le poids ea plus fon qu'el...

le; aa Jieu que la perfeaion da corps hu

majn fe manifefie pour cela feul, que le

poids décrit plus de cbemio , que la puiffaa

ce. AUlrement 00 n'eut jamais p6 avaacer

un pied , run devane "aatre. avancer la m1

choire inférieure. au-dela de la fupérieure,

porter le bras ea devane, ea haue t en ardere

du eorps, ni faire uae infiaité de moUYC-

(') Yrf..l. 11. T. i kIL.
(b} ~mCm~.I.C.p.UY.P.I.TV

V.

V
(e) l~ IIlbac. 1. C.p. DL f. l. ~.... lig. l.

. '.
ed) J)i,'¿ LiT. 11'. T.... UIL (¿Q. le

UZo o.
(e) M~Ap;.Ab. a. 11.

•



66 lnJfitutfml tle Mlrltm"
mens {emblables, CJui. Oftt d6 n~cetraire ...1Ittorcer 1 mettre le murcle pres de l'aicle-Je.Yier, a le poids éloigné. Nous avoQS parl¿( CCCCX ) des caufes du petit angle • «¡uete muCcIe rait avec 1'0s aulluel il eft attacM.

Memltrll7ltUftl. Il n',. a pera qae les fi..•,es qai (o1eot d'one ftrutiu.re apeu-pres .u8iparfaite que la n6tre. La maio du GAgo .eAen ~néral (emblable a celle de rhOln texcepeé qu"eUe maoEJUe d"ultvrai ce, «¡niavee les doigts peut prendre, a ferrer &»t~ment un c:MpS fph&ie¡ue ; Cal' le~ ••e.Ie~ de force pour tonir dans fa in elesmes, le des alimens ai[~s a porter; i1 a pcradreB"e que l'hollUl1Cll'0ur les falGr. L'homme pour manier des inftrumens , a befoia demoins de force; mais eomme lui (ew r~its"en fervir, lui (eul a re~t1 UIl vrai pouee d~1. aatute, car eelui CJue le Gnge a ala main,Be difiere pas cI"a gros doigt au pied, Ir a'.poiot d'autres muCeles. EA-il ea n~fI"aiele e1ire id qu"ii '1 • fept 1 buit os clan. le car·pe, ciftCJ dans.le m~tacarpe, do u dans 1_6toip, & cIewt clanl le posee 1 Que ~poar faire la bau d'll {eul 0!'PDe ! Le poce de la main de l'bomme a fa deraiere pbaPbnge ti blable au dernier des doigts· i1Be manque CJUe de-la pha.Jadge du mili..Ces petiu oll"elets ODt tous lears articu1aiiollla leu -JIUIfcles. ans !'adulte, i1 o'y a aueuo mouvement manifefte entre les petiu o.dll carpe, & Uoe peat Elre libre, les ligamensáam tres courtS. Cependant l'aclmira6le ati• des pieds, duIs ceux qui Ollt le malheurde venir au monde fiuls maios t a les moa-YClDCDS 1cfqQcfs les pica imieu&

•

-

•



de M. HmnlJlJ "ha,",. 67
.ms.délll~ 'ü '1 ab~ pJu
M IDOI1Temeu dans la~ de
l'homme,C¡I1'o D'"n employe, 'iJI·onn·...ü
nloir ordiuvemeae.

Tnuú",. En ~raI.~U8 les te ollt fo.
aruchés i leur. partieI 'VoiÚDei, par
membrane cellulaiM, c:oarte Bec~u••
En c¡ue1ques lieu UDe fine aponévroíe c:oar .
Yre les tendOD. c:wa c:o e 40s de la
maia, 8( au pie e appnévrpCe , c¡uo1-
CJuefois aJfe~ Ce,.. paIIi det áDin neet
ties os aux (QJIUDCCS oppotes JIo de f,
• TCloppes teacl.aI i (QM .4"01lf,

• •Ron, COaaae" r or
Daent , aWs con· es aune plus fino apo"
'frofe, " a&ÚCJIle1les .. ícalpel ... l"AJ¡.~
lIlifte donae un. fi~ ..• O
ttoUYe cea 'DYe1oppes doubles, le ea plu
¡rand nombre, e~térieur.me ap <:Jrpt CHI
au dos de la lDaiD, dis qu'll.... 1
-mufda8édúJfear n'e t' 0....1
pied 00 voie (ur les elltenCeurs ( ~ ~d.
eOYeloppe aoterieure, ti bien repréf,n~"
principale Dt par AlbinllS ~ afuite" la-
terales, qui Cont Jes deu des púonés (
eelles, qui fODe plus c:acbées /Jl li§am
G!s, par l.fqu.llcs il ea rete i 1 C;U ¡..
ele,,, par tou a plante du pie ). Il •
troaye encor. d·.atres du meme ¡enr.
préfentées par EuAachi, T. XVUL
XXXI. XXXIIL Ce ne fone 11 'o
les paro CJui (ernot aaJfujettir cea~nsr
Car, I q. 011 croave des Gnus gral'ÓS fur les
ea pla6elllS ende_ car ... (oot Cormá •

l"iWaaeio de •pali •
• fo t ti. P"'Juo

•
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68 InflitUlions de MedeciM
les teadons. Au dos de la majn le rllllitDwB"e paffer fes muCcles excenfeurs par UDcenain nombre de divers fillons IlJui ont toDltoujours leurs ligamens. Au pied le 10111lIlufcle 8~chilfear des doigts, le long dapoace ,le long péronée ont des 6110ns propreto Bien plus, la natllre a conftruit clPsles oreilles mem6 des 6110ns offeux , pout. "f(Ue les muCcles du eau eaflent une ac"uon plus (¡¡re. ".. LeS tendoos font reten1ll11eur pa~ par les 6110ns demi cartilag;..acUlE des dOlgts, a: entre - ealE, & 1 ces liloOlons mbnes, '" Cont renfermés dans de pro.pres bandes femi-tendineufes, ferm & oo1J1l"tes, a: de plus dans lean guaines traaveñes.11, a des machines d'uDe aatre lIatUre,a qaiproduiCent le meme eft"et: cea ainli que lemurcie fas-épineax de ¡'humérus ea COQ1'«Ca: refferré, par un pont en panie offellX;

r~avoir, par la con;onaion de la c1avic:uleaTeC racromion, en partie .1igamenteUS-·Vos de la pomete Cen au m fcle temporal,ele la meme maniere. .
• La coonoiB"ancedes ligamen. 'ea pas fea-Jement nécelJaire aux Phy601ogaes, tUisao Praticiens, :\ cauCe des crampes, qui 1.ont fouvent leUt li~. le dis fouvent , car ileft des muCcles qw D'ont pas de ligameas ;tels que les gémeaux, '" CJw font {Oft ·eaau crampes. Ainli la fortle des tendoos Jaórsde 1eurs gua1nes, o'eft pas toU;ours la caafede ces fpam.es. IJs farvieonent foavent cIaas. plufsean per(onnes,immédiatementapra s'etre refroidi les piecls. Ce qu'i1 y a de certain,e'eA que,fans ces pain~lesteadoDl eaagit=.Wat,61eYeroica& la peau .r fa~a~

•
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de M. Hrtm4" Botrhaa'Vt. 6,.
e & dangéreufe. Elles fervent en général
lear faire fuivre UD chemin marqué. & une
Ulion plus fílre. .
&",dtl. Ourre cette expan/ion tendin.eu-o

e bien marquée dans Euilachi. T. X X 1 X,
. X XXIV. i1 y a une autre aponévr
u dos, ~ui efl moios connuc • & appanienc
e plus pr.es ace fujet. Elle efl formée par

des fibres contiauis teodineu.u, CJai s'éten
dent da !dentelé pofiérieur fupérieur au
mufcIe inférieur da meme nom, marehane
tranfverfalement ies épines des vertébres dll
dos vers les c¿tes , s'enuemélant arenve
loppe tendioeutC des mufcles iatercoilaux ¡

de fone que le W:ro-lombairc. a le tra
loog du dos. font renfermés dans toute l'a
fODevrofe coJUÍnuc I dont dentelés que
Je viees de nOll)mer i1 n'y a CJu'ua momenc I

fout les propres ehain. Et la nature ne pa
roit pu plus aToir deftiné ~ mémes mur..
des 1 'remuer les c:e\tes I CJu',i tirer l'apoDé
Trofe dont je parle I afin que les mufcles
lonr I & ~ui De Cont pas. fon. dun 1. fuiCai
r~eDu, dan. les grands efFom qu'oo peut.
faue pour é1eTer eles fudeau I & fiJTent Y"

Ioir tOute feur concraaion I non aaever la
peau I mais arapprocber les c¿tes le les ver
dbres I la unes des auues. Borclli obCene.
fon bien CJIIe les IDufdes longs, a intérie
fe rel!chent & perdent le. rorce I CJuand 1
pania léchies obéiJfent. VoiJa l'utilité COlO

Rl1lJ)e de ces guaines I dont M. Albinas fai~

e exa8e énuméra •
•OD connon la me e mufcu1eufe-t~D"

dineuCe d'... auú"cle de Iac:uiile I no~f'¡:'

n.~l.,.. Elle JI·.p~ent pIS fe~entala.
I ..w. clle cJdi;cn41 poiériearcmcnc el

•
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"0 1,,·' thMIltcMl
tr~1argedu dol, Ik aedapr&éll'
cIa lígameRt da ......emre. En., cIiftidgúe lesfI.fltl, a (ur tout le nfte externe,~
elle 40.,..e utle enelop ~us ferme epiau
IIlUfde droit, ~ au ftfté intente , tu

Cles .oilias. Cea ell:pllnfiba ~oft 1IIlrra1lCl nombre de~ c:flam1léf litJfaftd
1ediet, ~ ce j1ropte ftnÚde de la~ dI!
fos des iles, (Euftadli,T. XXX.); .le fOrtCl
que fe relf'en'ant daus les gl'aDdei ~fióftf
da dIña, 08 t'oir k ftile re pnfler. PatJ
1 pRtbt de' la~ dlt C'OUde.

1aguabte dtt (CJIta~, n& Irm c:Mi,
tcnIt cfll teJl'doa dü tiiteps, de Jfaud,
celui de 1'~ c1b twdt. Co
c1ea c4t& oa fátes dt!* IhU~ cIit "" ,
fbunrit enftt! C\mS de &fcpté'lttei' cloi
I.a JIl~~e cfo1'lIle lUle apOIl~
dos de la nrain : MaS ifuf ha ,r~

faa ~ taUD'e Oral, a de 1et OJf cU
tcnftdjdate.

L'es IPf.are'~ a uae f'erriie t rOfte' éÍr
poftlrieu gui repde 1et Id•• U Y

lUle~e lIpOllMofe ál1 tiIIit; a'anll rt
droir c¡ui ~ad IU pedt cfoigc ; ~el ce>IÍmIc 1.c:etle grancfe a &t~ ap«!lfHtofe
. ent dll bic:ept, des c¡UUe OEamfed,. cfll. , a: de la rotule dn!Ine, e"a~

Ion, Ir (0l1rf p6ó & .lflldng
des ciofp, Id tibia! am&iear, &' s'i r

e tef dllltCles-, pcnat c:ommamc¡uer D
veaa avec rapOD" u dos da pieL
alltre pI. filie ñon oppoite de lIIetla: c:euvre let I~' 11 ~ J~
liear. O.. e.. tro é 11 ...üf'c:Je• •

•

•
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de M. HmIUI" Bonhaaw.
plaJ1te de. pieds. i la paulme de 1li maia Clo
n fallt rappoRer id la palne dll muCcle
clroit cllI bas - nntre," le m1Üc1e luge chJ
col, qlloique c:baraa., qui reJÚerme les~
chiffOW'l tIe la tite ~aCés en cec eadroit
de pelU qu'iJs De " ral1dlenc, lorfCJU'iJs ';gil..
fent couibés. D. la ,lApare de c:es ap8aévro
(es, panent des fibra claanau" , CJwy~ aux
m.(d.s qui Cont deJfoUl.

On demande JOll!flOi le =don .la bi
~ t ,iqllé dus la faiade, produit une in
8alamabo Ir lUlO papae, CJ1Ü f01WeDC

occupCI t le bAl. "l1 7 a tIoux Moas de
ce fait; la premien, ft cp.le- la ecwiaaité
.eme da Jite rq..d. aa Joia do
leau par cecre apoa¿...~fe 4f'Ü e4 bJ,C.
íée en ea .; la fecoa.Je t ea e.
aponéyrofes eoDtieaaea& lUlO pan"a~
dllftCe ele gniffe qm couwe lis ~, "
qw,fe COIIYerciJfaot ea ,.,-«eacll'atx:Ca ju&
.,Il'a 14 IÜllit VoiU la CII1Úe" aIN:a
qui, a la ti· dD~, mOllteIl& 4G boat
da c1eiJe 1 la €aY_ d. te_..· 'llu·
ce Cea QJ la raifoa p
CJure da""oa prOll . la~;'CB le
rang épanoh& fe , éie. DOne, la plemiero
atte· ella • • -. Cue .. eWbri-
tfer. la Jet .. .' pour TctK
dair,4d ¡m Olla

h.ml. Le pi pea&
Jever UD corps plus C¡1iO-
pre, paree que fon re".. co .....
fl ó Ir ¡oc a urdes· "pr
~fée¡a 'U fa 1 corps pi Pé-
fallC que ce inche,! rc áWcd·...
c1e- • r, 'Oa



r_flitutiMu dt Mldtemt
loiilbes, des épaules, ou du dos, 2.0 oa J'
li"res de plus que le poids du eorps ; Be me
me on raconte qu'il y a des gens ctui tc1l'"
vent porter jufc¡u'~ 4'?0 livres. Quolqu'il ea
{oit, c'ea par l'ufllge eles poulies que les MeS
chaniciens ~éTent les corps les plus péfans ;
Be chez l'homme la nature ,'y prend de JI
meme manier.. Elle pJace Je murcle, Be Je
fait naitre pJus en de ant, que n'ea la pame
poaérieure de 1'05 ; taDclis que le murcie tire,
eette panie poftérieure e ros fe meut en de
vant, 8c l'aatérieure, pou1fée par la pofté
rieuee, Con du corps méme. C'eft ainli Clue
Ja e Con de la bouche, que la m1eho¡'
re • . are s'avance au-deJa de la fu •
re, CJDe rcñ1 Con eomme hon ele orbite.
Su. le murcie troehleateur de 1'cñ1, il (eroic
ioujoan earoa« aat-dedant.

P'nn.J"P'9li",. Voyez LX X. Oa troa·
ve un abb'e exemple de ces pouliet ofleá(es
dans un .qfde da dedaas de 1'0reil1e. Voy,
DUTerney. De I'organe de l'oüie.

rrMl{rwnn. Cqmme le ftylohyoidiea,
(CJlloi1a'on lIit vQ (LX.) que ce muCdeo'ea pas teNljoun percé) ,. ac (or - tout le
perfo~ des doilts -de la main 8c du pied•
MUs c¡aeICJo'encl.aRté· CJDe VeGale oiffe ele
la bea~de c:et artifice. i1 ea certain CJUe le
b. doat il 'ap id, o'eft point celai quc la
atIlre Cemblc ,'&teJWOPO«!' Car riea D'ea

cbaar la direaion, ou l'aaioD du~
"on perro ; elle paroit done uniqllcment
avoir TOulo, .0. que deux tencloas TOiS ,
gllifan , ac enfermés ....5 une mane palDe.
De vacll1affent )tOint par leor l eté , I'QD
{ue l'a • roa.. uouYaffen& t de la fer-
llleté le pccic cCp , lajffo la 1Jfa·

c:1lit¿

•

•
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broyé dans le .~nre mufculepx, coDl;
me daos 1~ poUlmODS.

D'oo l'on voit quels peuvent &re
les une ie affive & gú
de l' , & ceux d'Ube ie
taire.

Lo
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(ain, il
peufe,
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T . mes d'un
donne p e mouvement l
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de M .. Herma. Botrh(,fll'W. 97
dineufes, Be de nem, Be crune membrano
cellalaire, coufte le reme. Quoi~'elle aie

grand nombre 'de nem ,elle eAli confi
clérablc, r.elativemet a eux, «¡u'il Caut Dé.
celf~remeDt qCl"une antrO tiere páttÍc;u
liere entre· ans Ca compolitioo. 1>tl' tout
cep~ndaDt ello ea feJlti~e, CQJIUDC par tout
elle eraDfpire ; done eoue efpace de la peau ,
ft perie qu"l1 puiffe erre. contiene tol'ljours une
artére. Be unnerf. Mais il eft impodible, 011

tre~i4licilede faite "IOir que les nerfs viell
DeN a la peaJl, juf«¡u'l ce l1'm aY8llt dé
poüiUé leurs envelop¡aes dures, le ne .foient
plus qu'lUJe Trale~. la peau, dans la
plúpart eles pnnes du corps humaio ea m~
diocremene rouge, mais elle rea daYáilfaJ!J
aux joues. Cette roupr manifefte tles TUr-
feaux .: La pl~part, c~e ne
fo~ que denlieres aries , p~i ent
audi ~, CJu en grand aomb. e, el les
injedrc1ó cfeJRpyrdl Be crAlbinus. ce
J'Iombre gié qu¡ fuPt'lée a l' í*it!
des • eaux, Be OJJIUl lJ¡ pellU r"f'
de p01lrpre. L'in8auuaation donDe la me
lile cQUlta aJa peau, les vaüfeau "nt
alon remplis .rlUJe lic¡ae r ron~, en qui .
fte devroienr contenir .ue des hlUlieun plus
teIlÚ·· uyfcb ~ c¡d'U des
artéres, IlPn partie íl
de la grailfe • lIfns ecUo CJIU lUl
corps rétic~re; mais em dans les papil
les íncmes,qui. ala langae fout vlBblemeot
!a p~úpat vafc:w~ufes, Be ro' par l'iR
jealoo. 00 d'a pl)ÍOt 4'ex rienCCl ("r les
~ ,a e e~ .T: es, mais l'analo-

~c::.,croi(e «¡u'i! y en a c¡w répoodenc llX

T.. IV. E
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En effet ces nerfs, fortant de ce •
fü, forment desp~des , qui , dépo
fan! t'eBvtloppe exréri,ure que la dure·
mere leur avoit donoée , compofeot, au
moyen de ces dépoüilles , le corps réti...
culaire , que [ a] Malpigbi a découvert
le premier a)IX pieds, aux mains , ala
~e ; & qu'enfuite le cél&re [ b ]
RuYfch a mt voir plus clairemeot, &
par toot le corps [ e], mais en pap'U"
les , ou hoapes, clliférentes, fuivant les
les diiRremes parties. Ce eorps étaot
done d'aurant de troos , qu'U ié..
leve e papilles [el] , laiffe patfer ces
papiJl~ nerventes molles, les afl'etmit ;
& les tieot chacune ~n fon g: De
(oRe e cependant dans les -parties
qui fon donés du fentiment le plus ex""
quis , elles Cont plus vifibles & en plus
grande quantité, comme a la Jangue,
ao Ion, au clcmpéni ao. va-
gin es mes, a ) Al'éll
~. i I'eflomacb, aux inte1lUis ,
ola en ne font pas couvettes d'une

• MM1ilb¡. c1e'l.illl' .t de OpoTaa6s.
.. B."!Jftb. Ep. l. P. ,.
e Le • AA JO. 1 • T ,.

P. es.
[d1Le lIIhIc Ep. 1; P. ,. 1. MAlti,bi.

lUZ. f'l-J•
•
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de M. Herman BotTl1"awo 9'
eau épaiffe, mais d'une fine envelop
e ; au bout des doigts de la main & dli
ied , o~ elles font liiell cOQvertes de
eau mais d'lII1e peau plus fine. Daos
out le rdle du corps , elles [ont cou
enes d'une peau aenre, elles y Cunt
lus petites, en moindre quantité, &
nt un fentiment moios vif. Au refie J

e eorps réticulaire n'. aucon vaia
anguin, ni fereux. Quand l'épidertne
fi déchirée, les papilles [a] paroif=.
ent plus peticts , & mow [ b] poin
ues

les papines , oa mammello'11s , que Mat,i
hi avoit v6 le premier la langue & aux
ngles des animaax , (ODt enfiti COnnDeS,
race a rinclWlrie des odetnes. Ce font
es émincftCeS fenfibles , ~ diverfes figures.
yramidales, oa co~ues au ferotum, fout
es, ongles, aa bout des doigts, felan Malpi

1, figure, qui n'eft eependant pas la natu
lle • felon inflow ; obtufes dan. la plli

an des panies da corps hamaiJl, daDs la
, nl1nelle de la baleiae, de la Cemme, de
~fant; elles (out femblables ades poils , au
"ues , nx genci es, ala joué, su vi(age-,
u gland de la verge, 00 alpighi les prit
OQT des Jlalldes, au bout des doigts, fui
ant Alblnus. Par tout elles s'é1event de la

ti da eorps hamai , eomme le dit Boer
aaye. Des neñs ace pagwem ces pa:pilles ;

f:J r")f~b. Th. rO pag~ J • 4·
] e Ill;mt Th. lO. rIge l.
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100 I.Jfitutionl de MétIm"e
& Ji vous vous donnez la peine d'en poañui
ne les fiIf d'1lD bout a!'autre, CJuelques fins
qu'n.- Corent. ce qui eft rort difficile, vous
fern convaincu que la papille eB: UD pincea~
Dervewt, fOrmé de platicu filameas qUI
TDne queIquefqis jaeCJll'a dix~ Elles reqo¡'
venc parei11emeDt des vaiJfea~, Be rougiC,
fent, Be tranfpirent; ces Taiifeaux vienneal
des cutanés. Elles font élevées i la paulme
de la main , & a la plante du pie",. Be daDJ
loas les doigts , oat la maB"e d'un petit graia
de rabie, Ce trouvent en graBd nombre, ~
marchent tleux acleux daas des tillons, c¡1II
(uivent fur la peau des lIgnes, foit irrégu
lieres, foit fpira1es. ti. fa vAc feule pelll
les y voír ; car ailleurs elles font li pr 011"

des, ti courtes, & li rares, qu'on peut '
De les apperceyoir fans microfcope. llar eh,
lÜt qu'jl n'y a au~UDes papilles ala coa éxité
du pied: p'ea qu'eIIes fe plongent la pl6palt
dan. la peau, & fe rendent par-U illlpercer
·bles. A la plant~ du pied on peut les voír

au ColeiL Sous les ongles & au gIand , elles
fonc ,inclinées ; la pomte toume lla poidlll
du doigt & da ¡land. Elles parodTcnc plas~
tites & 1I)0ins pointues, quane! répidermt'
été eplevée. Elles Qe ~Dquene ras d'enve
loppes, comme le démontre la folidité «¡ui (e
jOlDe aleur molleffe. On peut voír aille1lJS
Jeur ~urc,a la langue,au veatricule, ~gS
inteftins•

Rttial1lJirt. Malpighi le dkouvrit d'abord
dans la laague des brutes. Be clan. les pieds
ltes oifea~, ou i1 fe dé nfi'e clairemeJd.
Ma.is de-U vinrent bie defcriprioas fauf.
fes; c'eft la partie interne, & la plus molle
de !'épiderme, qui Ce diIOlU preCCJ1IC cJaJS

•



de M.llermll" Bonh"lJ'iJe. 1 01

l'eau, fans la teiadre Cé úfeau .dh~re.
non ala peau, mais 1 la fill-peau; i1 s'ajuQe
aux papilles cutaD&. non en les pe~t
corome un crible t fuivant ridée de Malpi
gbi & autres. mais i1 porte (ur elles 1 Be fe
creu(e & (e moule daas les petites foffeues.
faites par 1'impuUion.ou J'intromidio n de.
papilles. Ce c¡ui a fait doMer dans 1'idéedu
crible, c'eaque ce qu'on arrache e la peaueft
garni de petits trous obfeurs, «¡ui entourettl
les papilles. Nos AcadémicieMl ODt v6 dans
l'élépbant les boetes. ou enveloppes, ....
ponent 1\r les papilles. n fe démontre aitC
mene par tout t fur &out che7. les oirs t &
panicu1iéremeot par lout ol By a de gran
eles. houpes neneu(es,~ ven dire aul»out
eles doigts de la main &: lIu pied. La coll1ear
du ré(eau otea pas par tout la meme, COIlt

me ala peau, mais elle ea blauche dans les
fellUl1es d'Europe, un peu tirant (ur le jaune
dans les hommes, noire ...... 1 Er io~enS' ¡
& i1 n'ea point d"autre caufe el leur JIOir.
ceur. c¡uoic¡ue la peau ea . ¡pe UD peu •
"c¡uo M.o".. D'aitpes &o 1-f'ait IOn *'
ladéerire ooire.puitq1ie la (11 u ea d'u
lIe couleur mhte ( CCCDI .). Dans les

égres f elle ea trCs - noire au pális, a au
puliis, "lUle eoaleur ~rée au - d~s
des doiga 4e 1& main du pie4 11. plante
dll pieó, &: 1la palme.te la maia. Enfuite.
r (uñac«! la plas noiAl, celle «¡ui touchab.peau ele plaS pres. Les ai6iB"emens c¡ui (ont

iJfés au milieu, entre tabcrcules, (ont
rus noirs, d'un ooir plus fOD~. n ea fi dllr

ans les bl'Qtel • Davemey la regarefé
COlDllle eh u, pre(c¡ue chUgé en COC'-
De, Ce r~ fo1'llll ..~ puüc dCa

Eüj

•
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102 l-Jit..iMu M Mhkritlt
Qnglcs9" acImet des ~pi1Jes dans tes prl'
~es &nas 9 c:emmo • hi IJOUS l'appread,

par l'épicler • Win w conje&rc
~e ~ corps en .u u 9 Be ceue ¡dée el
cordirmée par le taa. O De pettt dáDolI"
~r CJu'U foia cOlllpofé envel p!* dct

fe. Cela ei feulememu~robaltk •
..f__~•• CeJa répugne la Jlat1l"
de c. ~a, Be au Cxpújcnc:es

UJ~cl1 , oaJiear Ioerhaan De poli"
n..

•

•
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1'.;11. lIy. ftaX depoÜl; .... UDS.

doDt aoua parlcroas pl.. 10· 9 naül"eJIC de
leurs propres bulbes U. l. pire; Jes au
trel font pbu coan. 9 le ne pereellt pas ~
peau. IJs paroi8ent ftIÜr ti . es. Mad
foit,liu'iJs en vieJanenc, 011 4e ua 1oin; c'ea
a-dire de la membraDO iIs ollC UDe
tige molle, qui diffinae fou l'6pi4erme,I'¿'
leve au-dc8u. do la 9 • llDe pro-
pre foffete daos répul# 9 entre daaS ...
entonnoir queJquefois lenl _1:~ ¡

" de la furface clal'épi • a" roil.
le he Caifant qu'Wl tOJlt ec ClO pttic
tntomaou, de. q . . e 9 (4
a!A6 ell poi!, CJui pour • • l'

I ~••

l'rorque toa Jes A
les • o P
el onUene COIIp
leun , aJa t&e ~ lUI

n ODt CI de aaeefi
th,Chi, .n".

••
UC

"'bql.

•

,
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:r 0+ l"flitrniMlt tlt MtJtc;"t
(es, lt iaEpJes Qua el la rige pamellf al.
peau, c!Ue (e hit 11ft trou, ou daos la peall7

011 BU traTen de c¡uelque papiUe, ou d'ane
glande abade, lt aJon elle entre daJIS fa
luaine, eomme on I'a dit. Elle a deux enve
loppes, dont I'extetne eft foumie par l'ép¡'
derme ; I'a tre el foamie par le bqJbe , ce
que je ne crois pas C¡II'ait obfel'Té MaJpi¡bi.
luí, C¡lIi • eepeadanc á les tayaux élémen
taires de l'enveJoppe da poil. Les poils ien
Jlenf folitaires le plus fouvent daDI l'hoJllllle,
par paquees dan. les oifeaax. lIs ne oaüfent
JIU fe emetIt dans la ~jfe fubcwaa6e
mais UTeIll danf cel1e cpU (e croa e dan.
les cliYerfes part:iel intemes da corps, daJII
I'ovraire, dans répipJoon, dans l'ucáus
dans le "ocric:a1e, aill •

TOUt les c¡uadrupes fODC des animaux.¡
poil. Parmi I oifeaux, les UDS one _
pom CJ1IÍ pouKeac to joun, " au alllfa.
i1s ne pHBene 1orfqD,. fone j
J. n'a 'u, pecic nombre de
couna,. cite. La ra* mal
pres qui be pu. Jiaaes,

ene dans I o , fo e1us ,
Suyres.C' pa eeue • OD Clu'en o' qu
quefois des fellUlleS • one de la barbe. Os
en a v .. CJUi. oienc to le' , cOQt
le eOl'pl COla e de. pa,

, 1 uima 0Dt ... poils •
tembe fa' ene ; & c: ea da
froi " n U'Ou ces beJJes

de rea.. ~es.uíbab· Já~
De corrí peu de poils ; ils foac

O .1ic
GroélaqdGi.

•
~ ~CJ
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tlt M. 11ft"",,, Bonh44fJt. ro)
be, tk (ilr-tout les cJaeveux (oiena plas aboD
daos & plus c1airs daDS le ordo

Win6'ow fait YeIli l'bulle qai enduit les
poils ,da bord méme de la folfette qui lDi
donDe paffage; & cela parok devoir me,
aoutes les foas ,ae le poil fe f.ua joar par UD

foIlicule. Pomas cite des tro1IS Ir - fui.
par lefCJueIs tranfade la moel1e intenle me
me'; il met les plus grands au bll1be , les
petits Ters la pOI all poil ; mais peñoaae
ne les a v&, ni lt utear meIDC, G ce oteR:
dans les poils ele cochono e o e, clit c¡a
membrane méme da bulbe e4,laaduJca
Ce qu'il y a de cerWn, ¿ea q les ¡Ian
cutanées a"ondent par toUt o o y a d
poils. Ce linimeat gras, done rai parl' áoit
n~ceB"aire aux poilS , stils (e (echent, iIs fo
fcadena meur ,ce CJui stobferve &eqaem
mem dans les cochollSO ais qutarrive t-a
dan c:efte auue maladie, no ée PIk.lll
fe fait une ji ~cleauáiOIlau balbes des
cbeveux, qu'ds de iennent d'une loagueur
déméfllrée t loags de quatte aulnes c¡uelqtle
fois, a fe fendint, faatct de nourritare, ils
laitfcnt pajfer (aag; proa e cemine q ti(
fe fait une fuc:eeflíOIl continaelle d'une
tre.-grancie partie de la moélle, qu'i1l reli0i-

ene da bulbeo la croiJfance naturelle des
~heveus vient de c:ette IDoeI1e, quopouflC
(ans cede a monte par la fabrique alCaleu
le de la moélle , comme il arrive orclinaire
lIlent dans 1 plantes, a prend eUe-mcmc:

n aceroif!"ement continud de celui de I'épi
crme de fon enveloppe nt&ieureo L"au¡
entation de la Raftance, fait IIne les poil

fe rea¡ nent inCenGblement en poiDte cOJÜ
.Ile. e figures c¡ '00 o dono de 'poils

Ev
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106 .r"jlitlltions d~ MéJecine
'ranchus. 011 aaauds. font des fautes deg
Obfervateurs , 011 des etrets de maladics, a
IDO: ns que ces JICleuds h foient peut."re dan.
quelq~s animaux. Je n'admets pas plus v~
1ontier. ces erias angulaire. de certaias Au
"ues. La couleur efes ebeveux vient de ceDe
de la mocUe qui les aourric ; leur éeorce ea.
d•.la meme eouleur que l'épidenne. 10r(.

u'on vient au monde, les cheveux .cone
lilonds,~ blanchilfonc da la vieilleife. avec
11I1e tranffarenee, eJfet du dcJfécbement.
D¡ans liévres , les ours , Be les rel!ards da:
AJpea le dg NON, .n voit a4"e¡.eo~~

ent 1.. po¡¡, devenir bIana peu 2 peu en
Hyver, le repreadre en Ecé leur premiero

oulear. Le chnelJ , aureae , devient pea •
pou de blanc, jauDe, brua, cendré, Roir, a
.oin. que ces pdations ordinaires ne foient
_rrompues " .troublées • par des accideu
fUbits , eomme la terrellr qui fit blanchir .les
chenux dans une feulo nuit, fwunt Boyle..
" Borelli.
. La tae tranfpire Itien autremem que les
autres partia. a cauCe de la grande quantité"
des follicales (CCCCXXIl.). les poils re
tenaas la mauerc; de la tran1Pirañon, for
ment uae cha1eur bWDide foft amie eles poas,
tpÜ 1'1 .mdimt,quaDd on aéglige de fe~
p~r. Les poils traPfpireat-ils ellx-mémell
nlle clUa conjeaute de laa.... Ponius t1
cbe ele le démontrer, mais la nature mém
de la cboCe fudit pour DODS en eonvainerc.
Si le fue mUallair • qui parcou.rt toute té
tendue da poi!, dcpuis fa raeme jufqu" fo
extrem¡té,Des'exbaloit~, c¡ue dcviendroit
ti ? Cela D'ell-il pas prouvé par les placO$-

&lides des poi que Irlalpi(bi avías pleia1
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tlt-M. Jür",. Botr¡'(J 01
d'air' On a v6 daos les poiJs Ol~..es, 1Ion
f.u1emut eles animaax daa_, te1s que les
cbats, .w. .os ceux de la lOte de l'homme;
08 a va, . -~, fortir el • ttin(:ClleJ el'uae 

lllelUUQfpa ente ¡ pbéDOlD~ 6aplier ob
(en~ parnombre i'~lUIilurs, 4en lacaur.
n'eft pIS eacore connuc. On connott cette

malaclie. nollUD~e arllir..... Elle a Con 6~
dans les ~u11es des. poils, ou huileufes,
ou feba=, 4fui Mttia~ point lean
fues , parcc 4fue 1eun oriScea feac boadIá ¡

le eomme il en .. toujeun de eaDll:
par les an~res, elles C.gonBc. el·.... ~oa
énor81e. Dana l••hdn~6e, dans les aax
de tc!te ; en un mOt • 6 011 rent trep de cha
lear, il eft utile de fe ite dC« eh.. ;
il faut "en clonner pi • ce "011 4it.,
dan, la aq, roe c¡u .. Ji ueur CJ~ •
c:onfUDlOlc en e moa1e f.r8aé cho.-
nux, erollpit" ~re, Se a attac¡uct les
yeUlt , autnl$ parti lIobl~, fe les 0I1Il!-
mes. ce~ ~l'Ílt eA , a; t

Cur fe n Adu.. d' Moi
ne aveagle, 4JW fe iuérit en fe faifaat faire
la barbe, fans la laUfer jamais croitre , rui
nat fa coptuRle. al-ij bien rai que les .

poila fole. entre ehalltle pa , comme au
tant de pic¡uet.S taita pOt:iY Jes e •r ap¡uf ,
& ne pas trq\l l~ I~ f6,. on t fe erofl
plut&t CIU n) a a , o 1 ura
tres.fin, ola Ion tbO u.eac, 0.1W' eOIl
a,uelJt l'arran-&e de, apille !r des
niffeau CQCaD& ea rort :lraire. L'bom-
lile a+a1 e ~ ls ~r fi¡ cou rir com- .
me les bCta, qu «1 ~~ l r feroie
crautre b'II.1)it r::;e1e ctou. All publ , com
me al'ana , eeu.. • ti de la~ me

Evj
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paroit évidcDte. Spigel a obrenré autteFoíg
que le dos des brutes, a la poitrine de I'ho •
me font couvens de poils, chacun pour fe
garand~ les injures le 1a pluye a 'des veflfS?
'lui agiffent tou;ours p!as fUf la fO"" .te

homme, qae-fude dos. ,-

§. CbCCXX.

Qaant au.x artéres C~eutanéés [ a ] ,
il ell pan une in6nité de rameaux diC
peifés & entrelafcés les Bns daos les ag.
tres d.~u Conenc de perits ~eaux
trcss-nns" qui s'ouVJent au dehors, pour
conaer pa1fage, dos l'état de Canié, l
des vapeurs IUb· s~ volatiles, inv.dl
bIes, {aMes, qui oot de l'odeur, &

Irene a travers de la peau & de
l'épi o:me; lDais qJÜ {ortent en forme
de faeur , lonque ces vaiKeaux COllt re
Iichc1s, ou que les humean {oot trop
agieéé ..

r-----------

• ttr,," 1. eaa, a lesliCJUOJU'Spfus tCDUé!i
,.rccnu.eat~ ce c:bcmia: Si OD poder
lIDe eau coloRe dfDl ~ ;yciné ombilic:alc da
.foetus, DO - fe ement tq1UeS tes avitá iD
temes, le tous tes Jieux ou fe UQU e la
membnae celluJaire , f~ rem2Iilfcnr,· fcua'l
étre e tréIDe 4i4ea u- , mais la peaa
fuiate de toulCS 2llrts UD rolle af4ucu(e,
CJui prod1Út des YeJJies {O\l$ r ·derme, oa
4lU coulo ¡oute ago~, CJ éti rlPO

•[.] "MIn. T. aa. as.
•
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tl\ enlev~e Mais la matine CléraCOe aphu

de peiae a~or .rans ces anéres, dont elle

fon fans cou1e~, comme l'expérience d'Al.,.

binus nous fa fait voir. Cependant Kaaw a
obrerd CJue la ~ire ~6"e avec fa rouge_

dauJe-f< "tus, ain' CJue la ¡lu rouge. Ruy{ch

a dODD~ JQi,.meme avec {ucce. rexemple do

ces Cortes d'injeaions. On .voit meme fort

bien la préparácion des poils du veloulé de

la face interae de. joues, de reftomach, l!t

des inteftins, Bec. atl moyen de la cire CJu'ils

laiJfent pder. Cependut Ruyfch parlant du

léfeaa tIe MaJpiglú Be ic réfidenne, 4~O.

4n.. nie CJue ces membranes {oient "a{cu

leures ; mais i1 {~noit par {es propres expc

riuces CJu'elles dODnoÍeDt paJfage aux ores

ele la feau. Lo~.e iderme {e dmche il

fe rompt des filamens, c¡ui (ont les vaiJfeaux

meme. exhalaas, dont je parle, Be qui de la

peau; ....ouYrent en s'élevant, au navers de

l'épiderme. Ces niB"eaux ferv~nt {ouvent ¡

la acriboa des regles memos, Be de {uears

ti roages, qa'on les a {ouvent pri{es polU du

vin, oa p'0ar ~es déceaio coloRes, CJU'OIl

avoit búes. Ces niB"eaux ont d'une grande

uti1it~~?oJU débarraJl"er la maS'e da {ang de

ces paruc:ules {uIJtif~ , qU'UD Jl'8nd 80mbr.

de circ;uJatiODl Oftt nndb !cres a: nuifibles :

El par cette exct~on. a d{ulto Wl {econct

bénéfic:e, CJui ea de {ervir aJ"organe du ha;

car une langue teehe lIe gouto point, a: WI

cloigt roe A'a point l,UI bOD toacher.
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veines fubcutanées [a J. n en part de
petits vaiffeaux, qui font o erts ven
les pardes enérieures, qui fe terminent
les uns dans les aqtres , q\Ü n'eu-alent
riea , qui f~aivent les liquc:qrs, qui 'y
iDfmuent par debors, & les meIentJl!a..
hord ~ une lyrnpbe aqueufe, tres- te..
DUe, de-la aune 1 pbe qui devient

la féroflté ~ e aufang m~ , commc
, on le f~t par plufieun expbience cer•

•tames.

aero;vmt. 11, a long-tems qu'Hippocrate
JlOUS a mt que les alimens p'ffent de la furEa
ce externe du corps, au-tledans, tant le corp..
de l'homme en percé te criblé de pores ou-

ens ;\ eontre-fens t de ceux de la fueur : Ee
Galien ajoute que la réCorbuon des YeiDet;
eft prouvée par les gon8emens 'lu! fe fon~
(oJlvent tour- a-coup dana le ba n; te quoi-
.u'oo fe UOllve beaucoup plus leger apres
;'ccre baigné, Uea de fait '1u'on peCe réeUe

IU cfavan\agesParce e¡ue le c1élarant ac¡ueux.
a rétab1i ¡'éplité' du cours des 1i~ em. Mais
perfOllllO ne- difpute 3ujourd'bui cene rét'brb,
IÍon. Bqyle parle- 44 cantharides t!ches, ~ui.
i force d'¿q.e mani~.5 , firent mal aux rems,
& d'aQtt pareilles poudres • 'Ju'U futlifoit de
porter fur (9i, PQur emp~her de pHfer, com
mo, 6 on fé fut appli'lué les emplltres vmca"
.oires me • 11 parle d'ua apBJication to-
• ele 6ác , qw cDJ'Ta, crun médic:ament

[al .....

I
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purptU, CJui p~ea CJuatte fois, CJuoi~u'o

lIe J ellt ptJ' 'flll dans la main. Kaa.. , dU lIue

la cou1eur .te l'llrme fe- daan,e. en muiana

feuleJllODt la ébeotine. Pecblinus, .ro
'lue des CermelltatioDs extemes ol1t fOUTCnt:

pargé. VQici4autres obfe"ation Ceu 'lui

fe yeJlt, (oot trollvés prodigieutemeau eD

Il • Quaod ODpré~ la peau en Corme d..

cuir. le men:ure paiCe au travers; le (UCl'ct

fe Cod au-tledu¡. crUel ndie ClI1'OO met

dans l'.u chaude. ElITeloppez des métaux

dans du mr, i1l feroot rongés Be décolorés

PU 1Ul nrfJpge liquide de chaux vive. de

fel at'IIloniac, lk 4e foufre. La meme expé

rieoce réuflit el... une veSie. On fr¡ait C¡U"

le mercare appl'ocbé par hazard de la peau.

011 ,appliCJué ea emplitre, tan. maions, 8t

(ur-tout aYOC maioos,. fe düIipe bieo-tc\t

entre dans le corps, fond les (chirres Dai{::

fans. excite la falivatiOD. 8t fe trOIlTe follS

(a premiere forme. da les cavités meme$

des os, Be mCme eles deDts, fwvaDt l'obfer

varioD de Boy1e.
Les -,emes fubc:utaDécs flleDt dillici1emear..

n n'eD ea pa. de meme daDs les ventriclllee:

du c,"eall ,Gns le péricarde, daDs la pl6

Tre. daos le bas - ventre. dans l'épiploo

dan. la carité el péritome; elles ClÜDtetat

lUJe vapeur Iqueufe ; ce qui concluitac:roire ~

par analogie, que ceUes de la peau Coat les

memes (ODét\oDS. ais i1 y a long-terDS que

Giilfon a conjeauré Clue les vajjfeaux Iym

phatiqueS. s'ouvro;ent dans h:s cellules adi

peuG: ; & cela eft confirmé par les cxpérieD

ces. CJui D01» apprennent CjIl'DIIe nu mie'"

lée. injedée par la poiuine.Conit-pa

.es) 1W"¡UltSaa&o • •J' « faü·
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'J t 2 J#lJHtutiMl14e Mldte;"'e
& dans un honnne qui avoit le tborax ou.eft
par Uh ulcéro opinihre,. on a vil les lic¡ueu~

~waes dans le tborax. étre Ji vite repo~

~es, que le maladt en ave le gout " 1'0
deur cfans la bouche. Mais Toyez QQ'e1Ie ré
Corbtion fe rait dans les plantes; leur poids
augmente beaucoup la nuit, ce qui rait ¡on
jetlurer avec évidence, CJue com~e les ¡HaD"
tes tranfpirent memo en lnfpirant. i1y a dans
rhomme une femblable perfpiration d'infpi
ration. Voyez (CecCXVI. LXXXVII.).
De plus, de Tielles gens fe reaaarenten coa
chant avee des jeunes ; & eeux·ci dftiellneat
malades en couchant avee ceux qui le (ollt.
La goutte ne p:1lf~.elle pas, & fouveDt la
pthilie, dans d'aaues corps, méme d'w
maux, de petits cl1iens, avec lefquels on cou
che? Mais 10rf'1u'on fue, bien loiJi que la
Iic¡ueur épanchée s'exhale, elle ne peut qu'e
tre repompée par les eines abforbantes t

puiec¡ue répiderme ne s'attendrit pas par cette
aétion , mais devient plus dure, & plus cal
leufe. Bar1e dans (on Traité de la poroJité
des corrs, a ra/femblé ace fuje! une foule

, d'expttlem:es, dont la plupart font yrayes,
• dollt Cjuelques - unes ront trop íedui-

•
Sag. rhumidité de raír palfe dans le

Cang,. 'luí feroit bien plus (ee, rans cette r,*
lor6ÜGa.

§. CCCCXXII.

n Y.. a 1 la furface enérieure de r,
peau des pores larges,. onétueu ,. d'ob
s'exhalem des mati res grajfes,. pr pr
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o"Outu ,dEcolI erts d'abord dans les poir

fons, qui ont toute l'habita extcrne de leur

eorps enchüte d'une mucoGt~ gralfe, qui Co"

fépare par de petits trous viGbles, Be vient dtJ

glandes (UbcutaR~es, ta~
t fitnples. tant4t

eompot"ées. Cette humear lubrique e~che

l'eau de la mel de lonp la. pea_, les

écai.Ues des poilfon.. Peyu a vil les áibDe.

locule., ou aiJfeaux, dau l'an • , a

c:rit des glaades 6Juant la Cuear, des (o

tOUte la peau, dans la membran -.dipeufe,

ayam des artércs, del veines & d'es ..erls, ou

vertes par UD' petit orifice , aaquel c¡uelqu

ont imaginé ue eCpEce de yaIYU1e. RII1IC11'

elheDu eDWte mor ces podes, a en rain'

des boupes nerveufes, pretenullt 'lu'on 1Ie'

peut d~monm:ren ele. cryptes,ac

des papilles; & obCervatioll efl confir-

mée par une crreur .re Co per, e¡w alUce:

{ ]R~

tleM.HmtJ4tlBonhaa1Jt4 ·1:13'"

1 adoutir, 1 rellcher, 1 humeéler, a
échauBer la peau, & 1 em~cher une

trop grande ttanfpiration. 1I y en a en-o

core UD grand nombre d'autres, pro

fonds , perpendicu1aires , cyJindriques ,

dans lefquels le pores emalans fe ter

minent intmeurement latéralement , qui

laitfent en fe féchant une matiere qui

.s'épaiffit en forme de pite, fe noircit ;\

l'air, parolt vermiculaire quand on l'en

tire, & ell fouvent la caufe de plufleUf&

maladies cutanées [ a ]



114 l"flittttiorú tM M'cIIcitt1
CJUo les papilles~ (o. ~olúpO(ht cld
glaDdes fl.ldoriferes. Mais Maleighi • Sebe!·
mammer I Littre, DIIVll;rIIey, Boha I Co~t,
a Vanhorae qw a d&:rit ces g1aneles un de
premiers, & le, allttes ~nirans ele la tlcr~..
tioD glanduleufe de la ti r, fOr la vu·· de'
CJU !qua glaades tCbacées, (Plblcat ea avei
parfeDlé cou 1ft peaa, & donner Ala (ueut
~ e¡ui ne fi.kre ql.l'ODC C1CP6ee d'onpent(ras.
Enfuir.. Morgagni a Varaln nOU$ ont d!crít
Jes glandes í!bacées, fubcutanées, limpIes ,
a filtrant le plus (ouveat un fuc blane , vir
fJUux, c¡w (en ele linimenc aux pames expo-r
iCes ades bumeun lcres, 0\1 ;\ des &oiífe-
mea.. OJl les trouTO dans les parÚos I taaf
externes I c¡u!interaes d~ l"orcille, (oas le
Dom JIe " • es ele--nuverney, Ra ñ
Cap, auxjouCs, au nés, fous les 1cax,U'a"
ré01c de. malDlJlO1les, a clu nombrU I aUll
Dymphes ele I fequne, a aux parties ..oi6ae
de Ja vulve I & peUt-&re de la verge, ea
40 a\llour de l'anas ; toas líen 01 CC$ ,Iaa
clet fcntrnill"em (ouYeAt des poUS. <';eue 
!Qe11f e! en (., deftcUbt • forme lIItCf
ieal1JC de c;ue. fiiable, & (e 1ne JiA-

ra1 plus I ~las le lla é, (QU'f'ent
COIl)pOf¡ . f!Oduh poor c:ette ,..iron UD Ji.

• tal c(¡ "peu ftlitde, a qai De Ce ft-
~ lo·Q aÍ$ de phls , Iá peaa elgar-

Die :1_4"hWleuCes i ce (olltdes foUiedl
b ro~, •verfem une eur~ ia-
8ammable 4oace, vifc anfe par co
itroit. ~areduire I 01lX a~
cbcrleUf do~GJDUt. Ilf C:h lear a dOJUlé
le nom de eryptes de 1aoethaan I 1.-
dée01lll ceu.ci- . .
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fes, pnr - &re en llruaure ; elles ront phi.

imp1es,o'o qu'all fonicu1e ,dans leqQelle~

anéres s'OUYrCJIt de toates parts ; " leuN

tues plas t&us cou1ent plus loin avec les

~heTeux , a les poils. C~endant WinlJow ,

de ces deux daJl"es n'en mt qliune, a Boer

Laave n'en fait pas une granele diflinaion•

Ouue ces deu (ortes ti. llandes e:wanks,
iI yen a d'awres commanes 1 toJá le CO!ps,

& qui hennent le milleu entre celles-U. Car

en quelque lieu que fe che l'épiderme y

elle ea Cuivie de quelcJue lIS,queRu,fch

a \lris pour la moClle neiYeuíe de, papilles y

(wvant la remarc¡ue d'Albinas. 11s'y riUR¡Jfo

beaucoup de fa1et~s dans ceax c¡ui ne faenr

prefCJueJamais. On trouvepar to~lao~~

lité el'en lIire la peau; a ranalope 4es po~

lons, perCude que dan l'bomme, te par

tie ÍDteroe expolú 11'air , comme la tracbée

..mre, les ÍDteilins, l'arúbre , a remp1ie,

aid que la peaa,de CoWcu1es mUCJueux.· Oa

excepte realemcat ic:i la f!ante des pieds , 1&

palme de la main, c¡ai (ollr ordi ••

',lus aettes que 1. re da corpl, a le clcJIO

... • ; de {orto qu'on~ ac:c:orclor ..

u t CVUI toua les tuberéuJes CUWlá ne

Jonr pas eles ,landes, & croire Malpighi t

lorr~u'i1 noul cerriGe , que parmi les bUcn-

le-, ilYCJI a plafieun qui (oat el ~

ltaylCh DOQI a appris '1118 la '~

toit poiat e· aeur ¡JaDdp¡.re;je le •

co.me luí, mais je penfc JIU"OC ••

4fU le feceecI genre de crypces a,u. (oa

haile par Mar, Br1l<ture
cJu • .

•
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'1 1& Inflitutitial de MlrIte;",
§. C CCXXIII.

L'épiderme [ " ] di couchée fut' tou~
tes ces enveloppes. Ses vaitfeaux & fes
ligamens font d'une fi grande délicatet:
fe , qu'ils te rompent tres - &cilemenc.
On peut li féparer eBti~ement des par
ties qui font deffo'US, & la divifer [ b ]
en plLJfieu 1aI8es. On n'a jamais pu
par auc:un art ndre [ e ] fes vaiaeatq;
fentibIes. Elle n'ea doüée d'aucun fen
timent. Elle ea toute faite d'écailles ,
mais d'écailles [d] qui font d'ube pé
titeB:'CJ- incroyable ; parcagée en [t] fU.
IOD! , en ardes éminentes , lefquel
les {ont e . e rpirale fore viftble a.
l'extrémi des doigts. C'ea dans le
milieu de ces filions , que les vaiffeaux .
fudoriferes {ont cachés , & trouvent un
filr azyle. 11 y a de chaque coté d&a
fillon un rang de papilles nerv pa
rallelles ices vaiifeaux: d'o~ il e évi
dent que c:ette fine envelopp"e fert de
défeofe aux. vaitfeaux de la fUeur, i ceu
de ttanfpiration, & aux papilles du
ha, fan$ empecher l'aéüon ae cee or,,:
gane, . l'augmenter.

[a] Le"'" TIa. Ju.T.... fu.F.a.
b] Le IDlme. n. i. J'. 17. 11 .. J'"
e] Le IDeme IU m~me eDCkoic. ZJ.
d] Ltf1Vmb.,/c. Tnnr. 10'. u7.
e] MAlpi,bi. De orpae ca&..
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lig....,.,. C'eil-a-Grc des nilfeaux exha

Ians, des veines abforbantes t des papilles t ~

des eoaduits excr~teurs de ,udes. Ce (ont
eux qui rendeac toute la (ur-peau hérilfée t

uancl elle ea en1evée. Elle r~oit des vai{:.
eaax de la peau I de IaCJllelle elle (e dmche

ailCment t non par un fer chaud, (uivant la
pratique des Anaeos t mais par une douco
macératioo. Elle fe apare· difficilemem dll
r~~au de Malpi¡hi, aw¡uel elle ea conti-
nue.

lAIJtl. PluGeurs en eomptent deux t une
~cailleufe t tenue t extfrieurc ; l'autre ibreu
(e t ferme. Ruyfch les dillingue dans les lieuJt
memc5, o~ l'épiderme ea la plus fine. D'au
tres eo ~mpteDe davantage, ~ornme aux
mains , !c aux pieds. des rns ~ui ménent
une vie laborieure. Et il o y a Ia-defi"us ag·
euae ley t le¡ lames Be l'éJ)aifi"eur des James

. áant clüRreotes, en ~rentes ré¡iPDS du
c:orps. eomme en divers eorps.

AMe-. .n. Saine - Aodré t ChirurgiCD de
Londres, Blairius, !c Garengeot •om aBirmé
vu'oo De pouvoit démontrer les vaiffc~ de
l·~derme. Drake s'eR: contenté de coojf=C~

t e cette fine tUDique en avoit.
D I&.UII. Enforte que Leu e~

t.end que la fur.~u de l'~qPUDe De . e,
iue par fa fubtilité t de r~nyeJo'ppe atem

eles poilfons. n ajoutC que ces ecailles (om
par vois couches, de figure peDtag&oe ordi
Jlairemeot t !c que la denUere des erois ea ri
lible, Winílow adinet ca écailles, que le.
maladies de la ~u démontrent n¡anifefte
meat; je parle de ceUcs ou 1'00 yoit dr gran
des écailles, & ,.cures ala JUinJita tolU8

la peau.
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J J ~ InJlitutiOflI de Métlecme
L'opiñioll des Andens. ~toit que la (ur

peau Cft fotm~e de Tapeurs s ou de quelque
efp~ce d'excrétneas; ce qui s'accorde aYec
les dépoiiilles s c¡u'une hwaear glutíneuCe~
J:oagu[ée produit das tous les terpens. Par
mi les Modernes, Morgapi auribuc la for
mation del'épidenne 1 fa compreflion que
produit l'air, ou la liqueur de l'aMoios dan.
le fatus. Win60w l'attribuc i la matiere que
fuintent les papilles; Garellgeot. ala croate
extérieure du corps muqueux, 'lu'il appelle
réticulaire. luyrch r.egarde l'~piderme, COM
me une efHorelcence eJes papilles nerveafe$.
Leeuwenhoeck y a découven des vaiffeaul'
exhalans, & a alIUré que les écailles ell

.--- étoient cOnlpotees. Au refte s je ne doute
point qa'il n'y alt ~uelqueCubfbnce m~ye.....
ne, qui Cerve de tiffu Be de baze 1 l'arrange
ment de ces vailfeaux s c¡ui n'auroieDt pas •
fans cela alfez de force poar (e foatenir s
quoiql:l'on ignore ci'Od ene vient, Be renatt;
fubftance, 'lui n'a ni nerfs, ni vaiffeaux s-&:
eft fans (entiment! Ea-il hon de vrai-Cem
Illable 'lDe les vapeurs répanduCs entre 1'1.
écailles , s'y cong~lent , s'y endurciJfent Mec
les petits anntaux, Be lont la glu ou"
tient fes ruyaux Mlieus 1

s;llo"l. I1s aaiffent en panie da mone
ment des patries qui lont deffous , en parti
de la difpotition des papilles. Soas les on
gles, as (ont ~endusen longuears rbombo"i
eJes au corps, & fpiraux ala pointe des doigts.
Les papiUes {entibIes font cacbées dans les
tillons memes, au c&té defquels s'ouvrent les
vailfeaux de la fueur, ce qu'on VOlt airbDent
dans les mains "es gens déli ,qui fuent en
Eté, (ut-tout a la paume de la DllÚIl. Dana e~
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Gllons, l'épi.&enne ea étroitement anie all

eorps rúic*laire ; Be par toat ces deux ftleDl

branes fOBt joiates enfemble CCCCXVW.
Aurrefois r.eeu.".nhoeck a die c¡ue ces peti
tites fo1feues (om pgint des pores excd
tean, mais l'q»iderme rentr6e en dedaas, lk
col~e au réreau. Gte" reprEfente ces pores
de la Ñeur .6. au microrcope, a cona
quemmene plas grands que dan. l'mt natll
rel~ is une ceUe ¡ralldear ne peut appu
tenir au petics vaitreaux excréteurs ; Be fi ea

.eflet ceu de la (uem a oiem ce diaméue,
on rueroiitoujouri, ce qui o'ea pu ( 4¡,.. ).

la rueur qui viat de ces vaiffeaux# puoh
venir de pI lieurs petics vaiffeaux, qui par
leur UbiOD forment une efpéce de ~t pwts.

Dif",ji. Voici la principal. atilUé de l' 
piderme. Les nerfs cutanéS, trc..mols Be pul.
peux,l force tI'me toucWs~r les corps ex
ternes t perdroiem learCenlibilité, lk e1evieo
droieat caUeux , COIIJIIIe on fobferve a la
plante du piecl, i la paume de la main, (ur
lOUl.dus fe gas ~ui tDat &as aeles una_
dltn al groftien, COIIIIIle ele labourer, de ra
mer, "c. De pJus , telle ea la nature eles pa
pilles, 4fl"eUes forment des poiJt, ou tles o..
gles, f1maDt elles loat lolitaires, 08 ra~

feuablées. enser a cWmonué,
pilles cura 6ft ele 1~lq.hant, ,'aftllCellt
6:0nune les a· ~Il. Oa en 'foit
ele pateiUes s'lIever fUt la de ¡'boIa
lile. 8t s·a....acer 1 rapprodte 'lID C!"'fI (a

voureull: 1Yo~ il(llitCJuel'aaion rur, •
eft de delfttber les papil1ea, 8t- eeJie
d'rps envirOJIJI"s ,(CAIt cWtoumé l'épi-

ertne.
n y a bie cl'a .. de ccue meaa-
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120 lnflitutiolu th Mlthcint
brane. L'orpne du taa ei modá-é, Be (011
~paüfeur ac (a dureté, Cont CIu'on (ent moins
l'unpreflion des corps , CIu"on (oufFre moins
eles Croiffemens des corps dun, ÚDS que les
papilles foient cer.:ndant COUftrtes d'une en-

eloppe trop ipaüfe. Oi\1e ta&! n"ea pas né
cefTaU'e .la (ur-peau ea'Cort épaiffe, metne
dans le Cretus, comme ala plante des pieds ,
ala palme de la main, &: au premiem arti·
'eles des doigts du pied, tandis qu'elle ell
tres-tenue au dos de la main, &: ala peau' de
la tete. EnfiR eUe (ert aarranBer, le alenit'
é1e.~es les papillcs, les condults excrétetus I

Be les poil~

L'~iderme renait, &: cache par tle nou
veaux tillons les efpaces ou la peau ea Dué.
Dans les convalefens, elle tombe tres -(ou
vent avce les poils, &: il en revient unCl
!louvelle. Lor(qu'oa a été brAlé, ello fe re
pare vite. Au reAe, elle ea cI"un tüf\1 ti (er
me, &: fi (erré, 'Iu'oa peot dite qu'eUe ea
Jllus foli&ie que les o. mimes, tui fe d4Jn¡i
fent plus .ite CIu'elle, par la macératioa.

0T'pi nODS apprend que la peau ne ti
!lit point, o~ elle femble coupée. Elle ,'é
tend avec les glandes dans le conduit aollj,.
'tÜ, fe continue dans la melllbrane eles ~.

es, daos la conjoa&ive des yeax , le on el
trou e des ve8iges clans la carollCQle. fIJ·
faite o f~Ut que fa an.aure áoil beaUCR P
plus mauifefte dans la lanpe, que ' la
peau m~e, qu'cl1e étoit analogue, qu'PD y

oyait UD réfeau des papjlles, qui $'él~

Olent du c:orps nerreu , c. Dan. J j~

!les (u;. I on Cépareai(~ .os.le con
duit audftifJ'épidertae anc fes 6Uons atI$

1 rien dJan,OJ'~ ele ~ DWDlb m m, dll'
tympaJI.

•
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de M. Hermo" Bonholl'fJt. 1.2 r
rymp • Uepais ce tems , Ruyfcll a rait TOO
que dans tout le chemin des alimens , les pa
pill s 6ninences & les poils, étoient COUTerts
de répúhe/ium " c¡ui fe continu~ & r.effemble a
l'épicfermc, & a été ainli nommé par cet Au
teur. paree que cene membrane COUTre des
papiUes aux lévres, ala bOliche. oil elle fe
démontre facilement AU pa1ais du chien. ain
ti que le ~orps réticulaire,& ou l'eau boüill.
te la fépare ailement, ala langlle , ou Mal
pighi la regarde comme la premiere mem
brane de cet organe, al'éfophage. au ven
tricule , allx inteRins; & par la brilure, Be

I dans les maladies elle tombe fouvent, &
reYient vite. Elle fe uOllve auJli au commen
cernent des parties géaitales, fuivaru Kaw.

EXC-RE'TION

DE LA SUEUR.
§. CCCCXXIV.

trouve ( o ) fous ,la peau m!me,
au - deffus de la graitfe, dans toute

la .circonférence du co~ des glandes,
nommées miliaires, qUl font étroite
m~nt unies. qui ont une artére, une
veme , & un Derf. & defquels il part UD
excrétoire, qui s'é!evant au traven du
eorps réticuWre [ 't18. J dégorge la

( I ) Le ~mc ~ le !DIme OlIYIISc.
TIIIII' 1 Y. , F
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'1 22 lnflitutiMll ti, MtJtci"t
fueur par fon orilice , qui ea vm
Cous l'épiderme [ +23. J. Ce vai{eau
di couven d'une petite valvule creu
fe J ronde J fituée fOus la fur - peau, qui
peut s'élever & fe baitfer, & qui, par
eonféquent peut donner pa~age 1 cette
humeur, ou l'a~ter. Valla le principal
~ne par lequel patfe la fueur la plus
épaitfe. Celle qui eft plus tenue, ou
( a) aqueufe, fon par les petits~
feaux de Ruyfch•

Mili.irtl. ltayfch n'aimet ,oint ces ,w..
des (e cee x x 1L ). Elles ne Cont poiat
proayées par les grains qae le froid , le celui
lDemo de la moa fait s'élever Cur la peaa.
l1s ne font pas plus conclu~ que les petite.
taches, oa les nllies CJue prodaiCeut les can
tharides. Les petits vaiffeaux exba1ans, tata
nés, qIÚ CuinteJlt une vapeur entre la peau &
l'épiderme, qIÚ hum. ces melÚranes;
leurs orifiees étant red"errés, ne peuftnc~
tinuer de vcñer leur Cue, fans qll'i1 s'amad"e
dans d'ef~ces de petits laes , entre les pa~
les; le "oila ce- qlli élne l'épidenae. C. D

point la fuppreflion de la lÍJear. ma' ceUe
do la uanfpiration CJui caufe ces tuben:alcs t

Cju'on voit dans ceux qui ne fuent ,oinr.
v.lwd,. Malpighi a oit donné par conjeo

ture lIes nlvules aux orifices eles glandes, &
Leuwenhoed: donDe des á:ailIeS nlvuIea
fes propres afes vaiffeau, qui exhalent Ja
piffe. . iotlow a folidemcDt clécndt
ces ruvules.

(.) R1I]ftlloAb. l. pISe U.
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Ai"'''fi. P fieul'l nifons per6tadent que

la Cueur ea une liqueur abColument anériel
le. 1°0 Elle fon par tout le corps, .eme oY.
pedonne n'a vi des follicu1es fubcutaaés.
eomme 11a paume de la main, a la plante
despieds, ltc. ~o. L'injettion des anéres, ~
leur comparaifon avec le eloucé de l'eQo
maeh Se des iatelios, démoDttent C1Il'une hu
meur aqueufe en pou(J!e pat' un canal con
tinu, de tuyaux anériels, erlindriques. 3°.
Quoic¡u'un cerps fain Re fue pas, la fueuc
Yient en excitant le mouvement du fang ar
tmel,,.r CJuelque boilfon chaude, 011 par
I'exerace. Et par conteqlleDt ti h filtra
tion de la fueur étoit ~landLlleur ,les folli
cules devroient pt'odí¡1eufelBem fe ditlendn:
dans UD corps, qui eR pJulieurs jOllrs fans
fuer, & fe vuider pt'omptement dans la ruear t

Conune ceux de la veRie & de r!1r~hre, par
exemple, lfui defRc~ etI de tenIS par
I'ufare d rMelicamens4iarebques, cef"ent.
IlcJh fat <:aufer e gnft\le irrita' , de fil
trer le "QCo~ aaUll'eUe. 4°. n paroit ce
pen4am rai e les glaucs cutanm ( ",u. )
toutes les r.is CJ'Ie la: fuelll' abonde trOp i la
peau. ne .ent pas lears faes ~as biell
pars, mais melá d'ea ,plus cOPJeUlt. a:
JO' .in4i i !'humear .nériel1e. Car la me
me d&enIIittatiOll 1m roree les anétes cuta
Ilées i filtrer beaacoup de fucar. agit de 1
I!le- maRiere daftS les anéres qui apare
foas la peau ces mañeres muqueufes & ci
~~fes doM 011 a parlé. De-la vient qu"o
flle da tage , uae fueor~e i la tete.
hit ailela, ault .¡nes. le au virage ; Br ce
Il

o
eft q..·CII ce fens feul qll"OD peut admertrC

faeur &1andu1caCe.

•



I ~ i Inflimioru de Mitkcinl

Se CCCCXXV.
La fueur, iinfi féparée du &n!', efl

. , felon les variét~s de l'air ,
du climat, du fexe, de l'Age, du te~
pér'ament , 'des excrétoires, du r~e
oe vie, du tems de la coaion; I peu
pres comme on l'a dit, en par~t de
I'urine [ 368. &c.]

Les perfonnes faines ne fuent gu~res,
fi ce n'e1l pour avoir ~ché dans l'u
fage des flX chofes non .. naturelles. La
feur nuit roujours par fOIl premier dieto
Si elle ea quelquefois utile, ce n'efi que
par accidento

$.",.. La rear en gin&al ea aqueure, un
pell gluanre, lE "'une cauleur c¡ui paache
nrs le jaune , comme le liDge le marque.
De plu., elle eA (alée, lE doane a,011 prCs
par Ja diAilIation les m&.es príncipes ib1~
miClues 1'" l'..nne ; ."iIs (Ollt plllS doux,
c'eft CJJJ'elle n"a croupi daa aucun folli~

le. Si 011 joJat acela ca 1iteun des pbyem.
quas, 08 fera convamcu lpI'elle eA compcJ
fée du1m"" , diJfous par une arcWation Ié..
cérée, lE qui n'eft plus alon -=oaplab}e, lE
de beaucoup d'eau ch~e de refbumaia.

L'llir. AII-deU 4111 uopiqlle.les flleunfoat
abondenres • cou1enc a grofl"es gouttes, lE
tuent les poux. LorrlJlJ.'On ardve ala ¡amai
ljQe, on a neuf mois de fueur , c¡ui n'el ce
pendaDt poiat fétide, malgré la chaleur du
climat. En Améric¡ue 1. les éJl"cs ODl PDf!
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raear crUDe odeur & particuJiérement con'"
lIué de certaios aDimaux , qa"ils attaquea t
ces hommes, plút& qUe les bllÍftc:s. Les gran
des c:haleurs de l'E'té empecheot les fiieurs
daos les fiénes ; elles ne oot abondaotes ,
que lorfqu'jl furvjent des pluyes. -

ColIio,," Dans les maladies, avoe pu4a1es
a pcau, les unnes blanches a: _«¡ueufes ,
démontrent que les humeurs ne s'y porterrt
plus avee force, "ilfautcraindre UDepromp
te " funeQe fuppretlioD de la fueur, a eles
puQuIes. Daos les fueurs febriles, les ariaes
fout en petite quaacité, áaes t c:hU2ées, far
ce qu'une ¡rande panje de 1'eau des unne.
a paJfé par les fueurs. Une (ueur dajre a'ea
que de l'urine. Le thé, " autres Itoiffons
aqueufes J chaueles, folU fue r," uriner, D
00 les pread froides ; taat I'urine " la fuelU'
ont d'lii6nité entr"elles. Cela fe prOUTO •
~re, paree 4)UO ces dewt humeurs fe char·
Renl éga1emeat du goCle '" de l'odear des ar
JIleos. Ceux, c¡ui comme 1csluif•• mangollt
beaucoup dtai1 le d'oipoa J coau.JU~
l'odear ele ces cho'=s 1. la Í1 • rOeR
u'il e fa pes • r "iea fia.J po~
•• Of UD Juif ele pr
Ph '. Toutefuellr adie,toateli eur

ehiolente&u corps. Ce toad.mema aif
(eaux CJui uanfpirent, a CJui fuoat; s'ila fe
rel1chent, eu que la circu1ati redouble ,
~e qui ..técoit qu'uac npear "na' formera
des goaues. AjD6 on fuera baucoup
toutes les ddfolutions da Cang, comme daD'
la fuCCte J dans la pbytilie J Uas la défailla..
ce,. da-. fcorbuc , an. les aWaclies eb~
Diques, apD ele loagues fiévra iacermitten

Uac ....41 CacUr ea 're dtempyc_
F üj
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ae ~ dit ' • Elles fOllt .uSi éIIormet
fJIIC fréq1aeRtes a Bea~; & on púa ~ ti od
Re les auéte. EDJia 08 fae ~ comme 011 f~ait,

aforce de co1lftl't1ll'es ~ paree qae la tran.i
ration ne s'éYapoIaDt pas ~ s'arréte i la peau,
la rel1che ~ 1[ l'échauffe, ce c¡ui actire plus
Ihumeurs; mais rai 16 des hiaoires .te (ueurs
..oIoaeaires. do. la"calÚe ea clülicilc atr
"fC!'.

NtI#, Elle iMiqae lOujGUrs qu'il y a da...
le fu, lJIIe1c¡ue cenditioll IIOII-natarelle. U
'1 • m:üadie, da Hippocrate, o.. ea la fueur.
Que cette ~on de peafer, ea fa~ Be diEé
rente de ce1LIi .r. Tfchimaufen , qm donDe les
plus graalles loüaft~ ¡~ excráion, Be
de BOated:oé, 4pK ..ouloit flU'OIl attac¡uk
Icnltes les aaladies 1* .. fiJean ! Moafiear
JIoerbaan reanrfe ici eeue Cede .l'UD Íl

•

4edtlerll. Elle pNGYe'" les
.le la pea1I font ley , 'fU.... ~rtie .. JI
IMIlieremor~e (o 'Fa teJes fi
e o l'a vA' ....cene ,
doat parle Borric:Iü , • fat lo íl

aed'" tHan ,
vinrent ~ (aJl$ do , d CJIUt les
in ehiales !e Mfobflruáebt10. e1'u p.
le De ~i poarqaoi Freincl die ~'OII De

e point 8cxemplies defuewrs waiBlenccriá-
CJCles ; Hipp raae les a el.. fa ' •

ora.. daus fa pnÜ1Ue, ".DI e+,
me , ... finf. aipCt,

la pleuréite, ..... 1..iIY.... ; ea
p~raI le. fae ae (enat de rica le

anea ei ", elles
Ie~. ' ~

J." . la ft_- _. ~-

•
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Malaclie. Mais les {aears, nec 'Pe de
coéHoll dans l'uñne. vers le (eptiéDie jour
d'une maladie aig i, c¡ui ~n t par to
le corps, Be {ODt cOlltiuués , (Odt eñnc¡aes
{ahuaues. Aufli (oot - elles tres- épaiKeI, &:

ues-fñicles, {uNenK aas la pele, ven la
fin de cene maladie. Be daos les finres pefti
lendeHes. Dan. les fibres oarp_ on a TU
des (ueurs longues, fétides, jointes avec une
pade IanpeUr, c!ue úllMairel. Ella ac-
compapent lesaruclea (u " lk fe
de mauvais .augare ; elles preuvent la cIiJD.
Iution da (ang. a la pene du retort des
vaiJleaux. TfchiraaafeD fe d"CIft bubcm
pe4i1e cicl, cpU .'01lV • 8t

1& r..eu cl'ane {i o le
mónde {~t epI'U D" a' • pI rouv..
nia t¡Ue la Cueur, loñc¡a on a it~ aorcla~
~elc¡ueanimal~. De-B Tientcep.cI
... de la aWria , a ames jJ&i-

ceJa.' ... f'oaM. n...
le &r, OU le leR 1 rendroif ,
moins de rhuile, lec:. Je ne ~Ie point ic:a
cllt cal lJll'OD Wt ele la fiaeur d... la pedte

le , &: auuer Mes, Célte
opifrion tomble depaJs ycfenbam, po
ne re¡nnclre J'amais eWas di ri& eles boas
M6Iecins.
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T A SPIRATION
DE SANCTORIUS.

§. CCCCXXVL
L y a de plus fous les petites éeailles
de l'épiderme , une fi grande quantité

de petits vaitfeaux exhalans, obli~ue
meDt ouvens, & de vaiB"eaux fi 6ns,
que L~mhoeclt en eompte 12$00<>
dans l'efpaee d'UIl feul grain de f.able
ordinaire. De tous les points du corps,
il tranfpire fans eetfe par ces vaiB"eaux.
une humeur tr~btile , appellée tranÍ
piration de 8aDél:orius, paree qu'il a
feulla gloire d'avoir inveW & perfee
tiollllé ce dogme.

nea uae uanfpiratíob ino~nlCJ1fe. e.
#ce d'exha1aifon, d'é..-aporanon ommuae,a p~e(que ~us les corps, 8[ que la cha!eurrewe prod Hippocrate. dit que les Velaes
chaudes fODC remplies cfuae vapeur inSam
mable, qui en fon en droite ligne : cea
ainli qu'il foup~onna 1.. eranfpiration areé
rielle. Le Chancelier Bacon confond l'u
De Be l'aacre perfpirauon, puifqu'il prmnd
liue toas Jes corps ~rilfene par la peree de
¡'efprit qu"& co· ene, Be qu'il regara
r~u1i9..~cl:air ,COIIUDC 1& principa1e cauGt

•
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de mngne Tio. Boyle a.emo u'. pas bien clir
ling&l~ la perfpiracioa du corps vivut, de
celle du cadavte. Cette confWioll a jetté
dans !'errear C)UJques Médecins, c¡ai ont ex
pliqu~ t011te tranfpiration, par ceUo des par
ticules chaudes du corps humain t qui s'm
poroie. daas un air froid. Mais cela appar
tient aux mélaux, & aux cadavres, comme
an homlDes vivans. Los anima1lX ~orgés

deviennent plus legers. U s'alie ici ele la
perfpiation de la pea ; on (VAle par des ex
périencel anacomiques, quo c'ea lino Tray
expuUioa d'uae liqueur aqueufo, faite par
les dernieres exuCmitá des artéces cutan~.
qui ,"é1évem: en poUs exhalaDI, analopes
aWlpoilsexhalaas,quiencrencclans le veloacé
du Teauicule & .tes inteaías, fans aUCQue
c;on1idéracion pour 10 milieR d'.ir, o~ elle (ct

perd, poor la Cbaleur, 011 ,our le froid. Car
tOIlteS ces choCes qui peu ene chuger la
lran(piratiou, ne la fonr p., Lorfque l'eall
in¡etlé par 1" artéres, fwete de la GJ.rface
du corps; c'eflle ubleau de la tranfpiration'
Tableau im~rfait, puifCJue ceue eau D"a

poinc cette clivi60D nécefliúre, pour faife des
Yapeurs Cubciles; car d'ai.Ue1Ul la lUin qui
pouffe le fyphOD, peue-bcomparé au~
de- piRon •que le CC21lI' poutfe.

SIuu et(fe. La fumée qui fon dll l:Orps, f.
read vilif)le de bien d manieres. Dans cer
taios- lieux Coulerreios, on voic une acmor~

phere renGble autour docbaque doigt. Wüú
lo.. obre"a jadis, qu'ou pouvoic oir en
Eté l'ombro de cette fataée, t¡. 'él ve de
la tete. Appo"Cbez cht c:or¡» lII1e monltoy
tres-polie, tres-froide, pr_que gl~ dans
l'cap, YO la verra. s'obículcir ; il ne fa

.. Fv
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J 3o Lrflituii tnU tle Mláeci. .
¡»as l'appliper, J'apérieace e mdliroit pUi
fi bit. ~ aca fe de la fiIeat, a de J'laumear
gralle .. pades fabclltanées. ettez ~ lt
Iai6"ez~ - tema le bras clan. aae grande
phioJe d. ~erre , ~oUl le ~errez. fe temir en
dedau, a la perfpiratiotl fonant pea 1 pe ,.
formera _ declaas da 'Afe UD amas ele~
t.fal__

Quand la tralÚpiration ea ill~iñbJe, OJa

l~pell. tra t¡KraliOlt; elle ea nOlDlllÚ
fuu, lJ ¿ elle cdl &úbJc. cea CJU r...
De' a l'auue ttoIIYenc' .. par les •

• eaux anhiels, lor{qu'ils (ODt ou~ertI

fe foutienlle ~r CjUelque fermeté ~ la ......
ce de la arc:ulaaoa décil1e de fllJre des deUL
L'1IDe deTiene' l'autre, a fe cbaap

"U, comme oa l'a cIit. UDe 8011Ue .,
flIear el formée qame paites lit
trufpiradoD, (eJoa Leawenh lüler,.
BohA, _ Golftr, ac' ,emellt que la fueu
a la tranfpiration n'om ,as crautres f'lrties
difIérent... peur fonir. TOUt les aauna
.~iretlt, . Galien; c'ca lID excremeat
anu, rubtil, qui en panie a été le véhicule
de J'alime , 81: pame 4enaiditúé , .'
pa l'erre- t. t4- . D In pi.lémiqae
lI'Hippocl'llte a v6 i1 a - teJIII "'
meillews traces lle la perfpiration , •
Paffemblé les paff~ de "t aacien Au
tellr, qui peuvem ralfe conclure flae ce
dogme De lui a pas été , iacODDI& qll'OD k
penle.

Sarrlforifu. Les npériences de la Médlfd
Jle tlaÚCJue de cet Alote", , ont ir& imirées

enclan ingt ans, par • Doclart, qui a faja
a ce fujet un petit Line, Boi,..' de fa per
feaion : Et peadaat m lUIS, par • en ••
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gleterre, Be par Goner, qui a fair en Hol..
lande un gros VoJume pJein cl'expfrieDces ,
peu exades. 11 ea une machine irb- ropre
pour les faire, ces e1p~rieaces. 8t a é~
décrite par Segnerus. HaI a dEve )PP~ la
longue perfpiratioD des plantes, leur iDhaJa..
lioD dlUaDt la nmt; den fonaions beaa

coup plus {'romptes daos les végeteaax,. vae
danlles ammaax.

§. CCCCX 11.

Cene tranfpiration fe fait'par toate
l'épidenne qui couvre l'extérieur du
eorps , & par celle de la bouche,. des
narines , d ~ofier, d larinx , des poul
mons, ~ 1Cfopbage ,. do eDtriCule ,.
des inteftins, de la veftie,. de fl1térus.
C'eft- pourquoi elle eA. bien plus abon
dante que toutes les aatres excrétions.
En efret , dans un air tel qlle ee1ui d'l
talie , 1 la Reur de l'~, ti rOR joüit
d'une vie heureufe , fi 1on ufe d'un ré
gime modéré, celle qui fe fait par la
peau, qui eouvre l'exteneur da eorps ,
par la bouche , & Far 1 narme ~e

. les i des alimens q ,on pr nd.

Poulm,,.,. LenrexhaIaiCon fournit une Ta

penr, que le froid de l"hyvcr rend fenlibJe ;
de forte qll'il ea probable qu'elle ea l'Ius
abondante, reIativement ala furface qui l'é-

apore, qu'a la peau CJui ea plus froide, &
plus féche; '& par ,onféquent la lran{i ira

F vj
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1 32 InflitUtiollS tlt M/dtcint
.ion cutan«-, peut d'autant moros Ce déter.
miner, c¡u'on ne pew en féparer ceHe dll
poulmon. Mais le poids de la perfpinuiOn
s'aggmente prodigieufement, ti ron conlidé
re , que -n....feulement c¡uelque partie des
alimens pris par la bouc:he s'évapore ; mais
c¡ue de plus, tout ce qu'on a inCpiré fe joiilt
au poids de la vapeur quis'exhale (4U.).f. Dodart a trouvé aParis la perCpira....
tion beaucoop phu !oible qu'en Italie; elleea aux évac ations fenlibles,comme I Sala,
ou a 10 ; i ceUe du ventre , eomme 7 i l.
( La qaaDtité de furiDe réponcll peu-pre. 1
ce qu'o~boil. ) La perfpiration d'une nuít JI"
paffe pas JS onces. Daos un climat plus &oíil
fappetit Be la trampiration 'ont mOlns con6
défables, fuivant &eB"ener. EnCuite Keil a
~ft1u~ les urines 1 a livres t Be la tranfpi
ratian 1JO ; ans un ;our ola le ven
tre noit dqH> S foís, Be oU i1 JI"étoit enn!
que 7S onces d'a!imens dans le corpsodans
l'.fpace de a4 heures. La perCpiration ea- Ita
lie ea done 1 rurine, eomme SaJ. En An
Ileterre,oomme J ¡ 40 En Hollande de Gor
ter ob(erve que 91 onces d'alimens foumif
{ent 49 onces efe perfpiration, J6 d'urine, 8
clexcdmens ; Be par eonféc¡uem la rranfpi
ration e& 11'urine en ce pays,comme 41 J,ee
~tientlemilieuemreJesproportionsd'Italie
&d·Angleterre.Lemmeditquela perffiratioA
d'unenuiue paifepas'S4onees. D'o~l onvoit
en ~néralque lachaleur du climat réfout en
Tápeursbeaucollpd-eau"luifans ellepalfepar.
les unnes, t04jours pollr cette raifon plus
abondanres ms les pays froids &: dans 1'h,-
crJ C¡lIe 4ans la pays cbauds, & dus l'Eté.

•
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S. CCCCXXVIII.

Si ces vapeurs ront extrémement fub
tiles , fortent é¡za1ement fans ~tre trou':'
blées, & en tr-és-graJ!de quantité, fi ea
meme-tems qu'on pefe plus dans la ba-

o lance, on fe trouve plus difpos ; fi en
liD la tranfpiration a.ugat!ente aprh le
fpmmeil, c'efi un fi~ mr d'une tr~s

parfaite Canté, & le uieilleur moyen POUl' o

la conferver.

San&ñus bOaS appñt autreCois que c'é
toh 1'excrément de la troiJiéme coaion, qui
«oit la matiere de la perfpiration. M. Boer
haav-e regarde fes vaiJfeaux, comme étant
cfllne des demieres féries. Sllppofant avea

o lui c¡u'¡¡ J a dix chúfes ele vaiffeaux., Be la
denllere Hbre le méable, il Wit cenainement.
que les neuf premieres le COOt aulli. Mais la
facilité avec laquelle la matiere céracée ac
1'eau paJfeot par les voyes de la perfpiratioo ,
tant au poulmon (e e l.) que par tout 10'
corps (cexx.), De parok pas pennettre
de penfer que eeue lnuoeur fone par _
vaiJfeaux d'WHlténui~ comparabld "l1ee
vaiffeaux da em,. , da cenaa , le des te4i
culos. OD a vi ¿'atueurs c¡pe toas ces rangs
fucceflifs de nilfeaux gradllés, ou qui di.
minuent infen&blement, ne répoodent point°
aux phéno.énes ( CCXl.V.). Ce qu'a y •
de certain &: ele fúf6faat, pour ropinioa ele.
AGUe AlIteurc'e4 CJ1I'iUóne par les aiB"eaux..

~ la lraIÚ¡inai UD f~ pla~ !U

•

•
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'134- lnflitutiOttI d~ MiJecine
par la fueut, par les mines, par les voyes
Cla macus, des crachats, des ex.crémtns, &:e.
& iJU'en général la maáere de la uanfpira
don foil le plus fubril de nos excrémens.
Mais les liqueurs exolique., ou ~rangeres,
{ont faires de méloc:ules inégala, en pardo
un pea pllll petites Cjue cdlc:s cha íug, en
pame adipellfes, en parrie ll4fuelJfes ( u1.).
Le fang ea la pluS épaiffe ele loures no. 1..
CJuears (CCXX VI.). DOllc POUt que le
chyle &: le fang deviennent la mañere petfp"
nnte, ils doiYeM itte auénaá. ceue at..
rénuation fe fait par les forces de la n..re,
&: par la conuaaion des anéres ( e e x x.
CCLXXVII.). Forces intégres faDs dOUle ,
le fulfifantes pour un aud! grand a:une,
mais non trop vébémenres; car resces da
mouvement condenCe le Cang, qui Ce diJl'oar
par un mouvement midiocn: (e e XX. ).
De pllU. l'eau ne uanfpire qu'en vapeutS;
elle a donc elfayé des forces de cbalenr &: de .
broyemenr, qu'eUe n'a pas fouffenes, quand
{allS aaCUD changemenr eUe paS"e par les uri
1Ie"s, ou par les fuean. DOIlC, en général,
C)\loique norre opinion ae (oirpas toul-a-faic
la mbne Cjue cene de B. n ea cerrajn CJUe
plas la rl'lU2fpiration eft abonelante, &: plus
les rorces de la nature, at la ranté da corps
t'ont parEaites. -PI s i1 y a d'excdmen. fenG
bies. pllU les alimens ont coofervé de leur
Datare, &: moios ils oot été changés par les
force¡ de la Yic ; &: réciprOCJUemeDt ceux. qui
,.rdent plUs, (ont plus rains, ceux qui per-

enr moins, le (ont moins, die Hippocrate.
Un bomme.robutle uaDfpire le fuperftu efe
Qrs a1ímens; celúi qui eft mojns le perd par
J 1U'ÍJles J &fe le 1i j ible chaege lO

•
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COrruptiOD, dit San&mu; "ca .u'aIeñ
c:hac¡ue ehofe flÜt 'll opre nature.

E.~. Le corps fe coafern éple

mene fain, ,"ti reviene 811 meDJe pei" fau

éncaatioa fen1ible. Les meiüears corps

cea, .10m la péWlteur demcure ~

"a un eertain nombre d'années. Les corps

"ORt le poide nrie, o une futi ehanu

hateo Si ea lIe teIIIélIie lleur eraarpiratioa~

empedale ,. ~aciORcon6t1énr

'le, la téne la acWxie farrient. L.

ehallJt8e a IraJÚpiratioD íen de pie

Jftie,. rcpaeea commenccme.8 d"WIe....

ladie. :Le corps manque en • des che

fes, ~aad la trufpiration ea ftmiRUée ; ..

Ii cene dimin • n'e&c:ompeItfée, i f'tI' la

f\leur, ni par les uñnes, on ea IIlCnacé de

putrHa 'o a ele fi maligne, fuina

SanétorillS, dont M. oerhaave préU,O'

rouvngea apbori 'Hjppocrate, com

lile ita t d'0IIe utilité &eaucoup plu (en6b".

Par ,.1It i1 , a ia8aauna •OD, e '

cflla goaue, nea De tranfpire j co

phlegmon Tient d'ane OblnXtiOD d"artérieles

areufes, lIefC)Udle. panent ceües de la

tranfpiration fiui fODt pIu8 teII1ICs CJ elles,'

fuit 'ln'elles ne peuvene rien recevoir, pnif

que la foGrca crou fbumelU ienclroit, ea
bouchée.

Difpol' Ce4a ceRCrain tres- ais

ligue, quaad OH fe troa e péfant, c¡uoifiJioa

foil Jeger a la balance. POllrcploi "apperce

VORS-nollS pas le poids de notre eorpe ~ ~rce

qu'une certaifte forte der maties fafIit poar

les travaux crUDe vie médiocrement agi!e, Be

ce qu"on pone lO jo -- t.

otm¡qoL' . ro-, .
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. fi la nature s'écane de ces f6.
gles {t2Sr], e'eflle ¡tremier, & pref=.
que le plus mr indice ae maJadie; c'ett
d1: mbDepeut~ la caufe.
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.lire de comoaeaoemencent d'obtlruaion, &:
d'lUl q,ailiJlelbellt dans le (áng, 'lui l'empcchc:"
decircwér.hudilesfihres intermittentess'an
nonc~nt.e11es par ce fympt¿me : Et la .peall
en ande &: '"be dans leur premier pénode ,
qui cAlo froid. Le chaud 'lui vient enCuite
annonce les faeur., qui ¡récUent la pec:.
f~iratioa rétab1ie. En voia la raifon, aUdi
tot que les niJfeaux exhalans c¡ui &oient
bouchés fe déga¡ent,les humeurs excitées par
la force delafíévre viennentheurter lacireon
férence da eorps, avec tant de force, que ce
la produit. non une ttanfpiration modérée,
mais une fueur abondante. Car telle eft la
premiere nawre de Ja fiévre, c¡u'elle ne dif.
fére en rien de la cireuIation, que ~odait Jo
grand exercice des murcies. Quan3' le cour.
des lic¡ueurs eft pi. uan,uillc, &: IIse les
canau c¡ui &oienl en~p De le fout {dur-,
alórs la perCpiration (e faite

e..¡;. Les efFets ero &oid fubit, &: ltJ
rarret de la rranfpiration, font 6 ..uilibla,
qu'on ne peut les r~OI', comme Mpea-
dan fe cla Cu de ,Hotear tui
ac:cab1e Jes Corees le nacwe, & d'aatreI
r¡irons femt.lalJes L'em&onpoÍDl c¡1U (Die
une grande-ma ¡reur, tUmonD'e • n a pris
Be retena plus "oa ti'.~ par les
exc:rétions; &: cette grüIe fut-oUe cJ01ooliy.
ne cltarge ni n'inco de. n r a done
autre eaUfe 'l r"uA~n du P9ids, oa

. la plénitude des ftiJfeaux.:CJ9Í rendfifitno
t~ate diminuti .te traa • • • I.es~
nenccs dont n a fai& meacion (eeIl ,.
Eont c:onnoUre 'lae tout Jes aaüaaax .....
rent clans ua &ir Di .·oft po. renouve1lé.
00 auribaé cee en fU'ÍC 1_ •
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t J S" lnflirutions tk Métler:i'1lt
dll relfort de rair Cj\l"oa a refpir~, & eft pit
tie a la Datllre des exhaJaifons Cjai corroJ1loo
pent l'air. Enes fODt volatiles, tres-fllbtiles;
c'ell ce que démontre la lágacité des chieosjc¡w marque qu'on peut lesraa~danslac1a[.
1C des eorps acres, huileux. flUvaat la nata
re commune des odeurs. Les particules de Ja
~r,iration, Cont donc. des particules exal
tées, juffJu'a avoir aequis une forte Dat\lle al
bline , huileuCe, volawe, la plus ferte que
pwlfe comporter un corps vi.,aat ; de Corte
gu'enes font infupporcables & venimeufes,
pour le propre corps duquel elles s'exhalent.
Cea pourc¡uoi eIJes fout , fort nuiGbles,
10rf~u'elles (ont reteauCs; & la dime ne peur
guénr 1.. maax que cauCe la tranfpiratioD
anClée , quoic¡ae le eorps revienDe par-a a
(on ,oíd. f~Cjae orclinaire. En edet OJI
uanfpire peu, 'luand on muge pea, l;ODUDf
0810 TOK tIant la petite érolc.

§. CCCCXXx.
Ce , cosCerYe J

te, & lit la ~íraEiOD, ea la
vigueur des libres, des Vaiifeaux J & des
"ifcha; reurcice da corps eODtiDué
P'fu'au premier COIDIIIeDCement d'une
facar I~; l' JDOdere des plai
fin de 1amour, reg é par les forees na
ture11es du corps, & DQD excité F le
libcninage de l'efpri! ; u iOapneil de
fept ou lIait laeorn ayuc 1 corps bieD
C'OIIYert, & DOD trop acc:ablé decoaver
tures i la joy~ mQderée i la jeane(e;
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des alimens folida, légers , qui Ofit

fermenté, qui ne foient point gras , &

qui foient aKaifonMs de peu d'arom...

tes, un air par, ferein, fee, péfant,

froid.

Les bains froids ngmeuteDf la pn.
liOD ; l'air froicl renclles co~ ~ pi

légers. Oa... un air cI'an &01c11ain, la c:ran&

piratioll diminuc, ais la fon:e lAIpICDte ~

& le eorps B'en rouffre aucun cIo~e. Un

tems Cee eft préf&able aun tems fluTleUx. il

rend les eorps pblSJigers. Depuu1eSo •

d'HTver, jqffJU'a l'Ec¡uinoxc dq PriaremI oa

rranfpircb'CIl.le froicl defair augme.- telle-

Rlent les lorc:ee des 'bres, GIl peal, f

danger, tranrpirCl' a Jines de moiu. no.c,
direz.-yORl, 08 .. fpin pes p1as ea 8y

'Ver, 'lu'cn Et~; aUCJ.Ucl tems,fuinntDoGrt,Ja

!,anfpiration fe fair phaI abenclaJnleaf. Mais

J'eatc.. Da froid aIeIIIC app1iqK 1 ce"..

ca repo., . IIlOftY..... Or, le

IDOUvtl8ent 4cbaafit a faU mafPir-; ceJa

III prOlift par ce1a real, que le

~gaIe la pnfpirado , c¡u'oa a 1 So1ei1

d'Eté • acelle le fev proclDiroit, •
ee(Jell4laJlt, fI IeiI , o ••

mais égaJemeat aa fn. la 1
piratiOll fe _ ea pa6M: ha lUI' fr •

• aireha Dne ...
""00 fe dotme po r • tOe~ •

le.'·"·t Yieill •

llU. De~ e 4etBie ...ce "-

leeN le ,...., malllpire qaaue ORces

:. ( )
CfQcc. •



•

-

•

140 1"1';'1#io':', tlt Mét/ec¡'¡,
L'8"t. Cea le nwin a jeun,-depws fepl

heures jufq.u'a midi ~~'i1 fallt (e 'promener;
par-U on reColIt inCenliblement bien des Dia
tieres trop compatles. La tralÚpiration com
mence - t'elle a s'a1foiblir, promenez.- volÍ; ,
mais ne (uez pas , ti vousvoulez etre long.
tems jeune, comme Galieo 1'a dit avant
Sanélorius. Pluson s'agire. moias 00 tl'llllf.
pire;1a (ueoraj~a la perrpiraúoa en dor
mant o'augnRlote point l. perle du poids fpé
cifique ducorps,c'ea que plus le grand mouye
ment rend vlte la tranfplration conJidérable ,
plus elle diminuc les hcures (wvantes. Un
Jtomine faúgué tranCpire moins, quoique la
Ñeuremponeplusquelaperfpiraúon /:le trois
fois plus ¡ainb les heuresl{1Ú (gjyent la (ueur
climinuent pllll de la tranfpiration, qu'une
hear. ele (ae1lt" riaYoiJajoUté. Un oorps-trop
agité, le continue!lemcnt,otonabe dans le •
r&1ine. '

11.",,, ".,,,,.,U,,. Voye7. SanéloriusVI. H'
le " 13 , JI, Be n. J. Be Ce1f. Livre l. c:baf.
l. pap S l. Be Lommilll, d, [-,lit, ..
J.'exees dll COlt ea pire qac le défaut, maü
tOllt défaal ea Da mal. Trap de~v~
rfetl (apprimo le fiuan de la perrpiratioa;
trap de couúudce lui e&aa8i aaifible.

s.",.,¡¡ L'exercice fail moias tralÚpirer
quele fo eil. Pendant (ept beures. il ce Caic

e nnfpuatÍQo de se oncea dou1tle de
ce1le de Ja Tei11e; faiYant Santlorius. ~ui 1'.
ri¡'~lc¡"'ismo_jaf'llIl'. cinc¡ liv. Les
lIode,. "'UaaeueDt ~illt ceue c¡uantW.eila de Gorter De I'eti rua c¡ue de
deuzo a l"auue qae de (cae o ; de r.
pea Aagletem: la •. a de la aaic.'ea ...'t 4e ceDe da joar. caHis
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,artage exaltement par la moitié en HoU.n
de. Enfuite Dodan l'a erue moins coaSd¿..
rabIe clurant la nuit, 1ue durant le jour, le
Keil dit que le corps, ain6 que les plantes,
acc¡uien du poids penda~ la .auit, & CJUe
cela ya jufqu'l dix - huit onces 5telle ea la
réduaioa meme d# Santorini. Mais Dodau
obfene fort bien que c'efi le défaut de fou
per, qui a donné lieu aI:eil de faire lID ti pe-

. tit calcul ; & tIu'en etret un corps endormi
tranfpire i-plus, qu·éveillé. C'ea aufli ce qui
fe manifefle par la vapeur & rougeur chau.
de, dom on fe trouTe arrote, pour ain6 di
re, Ten l'aurore. C'ea pourquoi 00 {e feut
ti léger apres le fommeil. Ce font les matié
res ai2érees, qui perfpirent en dormant,
& foulagent. Une tranfpiration copieufe eo
dormant ea tres - falutane. Si vous prene~

{ur v6tre fommeil, vous prenn. fur votrO
tra.arpiratioo. Apres de grandes veilles, fept
heme! do fommeil augmentent la tranfpira
tioo d'une liv.Veut-on raugmenter, il D" a
qll'a fe baigner, & (e coucher enlDite. Mais
l'.excCs du fommeil , c:omme au· del1 de seu!
ou cIix heures em~ cette beureufe ex·
c:rétion, i1 rend les corps froids, péfalls, im.
perfpirables. On tranrpire a peine \lile line,
depqis la neunéme, jufqu'¡ la (ei:u~e heuro
apres le r~, taDdij qll'il s'on exhale deu: •
depuis la 4:1nf{uiéme jufqu'a la ..,euviéme.

Coavm. Ceux qui dormeat les piedt CIé
cauTera, tranfpirent une livre de moias dan.
la nDit Un pebt froid fait plus d'impreíJioD,
lorfqu'on on, qu'uo plus vif, 'Iuand oa

eil1e, comme il y a plus de ruque a fe dé
coaTrir en dormant qu'a fe dahabiller, lorf
fJu'oo ,eme. Au conuaire, 00 dore 6( oa .



1402 l"jfitrm-I deMltltcirII
uaafpire mieax 1.' c:baads, &: JorI.
4)11.... el mUiecremenc couvett. Que -=
an.-a.., lIe ,...., 4e panJylies. ac'
aaiieM 4 pew. ele cas .ue CJue1c¡aes-uns foDe
de cette 40arine ! 11 De faDC point aufli fe
tollftlel' fans celfedaas fonlit, cela ape crop

fan, • fe emp&be la tDlDfpinciotl, Cfn le
ftpol favorife. .

-Stpt. Un fommeit de qaatre heares apres
Jé repas e rore fa' ; car vous tnMIVere&

'OB Be tranfpire CJ.U'une demie ~re la •
'fUiéme heure. & lflI'on en cranfpire ueÑI la
huitiérae. On traRfPirere" •troishellresapra
Je repas. On tranf1üre a peine une line,pen
daDc Cfuatre Mures. 'lui fuivent un repu; OD

n'en tranfpire que den. jwqll'Ha nellvié
me. En maltpnt t GIl tranCpire UIIe once
....une heure; enfaitdchaCJGe heure,e_e
la premiere a la ñiéme apris le repas. oa
tnnCpire CJuatre oaces. fe neuf onc:es ~ cba
que huitiéme des fainlltes. On piffe beBa
coup lJuatre _res apres le repu ; OD traa(..
pire pea , OD piie peu les fuivanees ; 011 tftlar
pire Itenceup. Oa cranrpire pea CJ. faeD.
.....pr~ a?Oir clinE,1e4eable aoiu, 011 a
pea..pds, 4JUe les lI1ltret heares.

h1e. La joyeim~ fe loepe, abat
forees. UIIe viaoire mUiocre ea pi fa.

I . ,,.' lIe autre pIlIS graade a plus gJo
rieufe, SatKlorius. La CoIáe ren41ecorpl
UJer.La crainte fe la triWe le....d loanLLa
ceafoladoa I·..e rend le corpI tris-I~~.
Les pndes paflions relAche. tous les neffi;
le cenr palpite. fe les rem.es ~Ikates tom
beat en fyneope, faas C}Ue poItt ceJa les ef.
prits " dHftpeDt aft!: tant de lteffe ( fll.~
TitH.ive ,pililo' Dame R • c¡ui

-
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mourut de joye,en yoyant revenir d'un com
bat fon°fils .u'el1e aoyoit IlIOn. Un des hé
riuers de Leibnitz , Cut frappé d'une furprffit
, aJ.fáble ala yac ÜI coffre ron ÜI cUrant.
c¡u'jJ moW'Ut. Le fait ea daas les Mémoire,
de l'Académie 1116.

Solides. Da fouper au diner, on tranfpire
dix-hait oaces, quand Otl a man~ des .,Ia....

des; des alimens plus Iégeu donnent .. et,.,..
lIIes de traDfpiration. La ehair de mouton
tranfeite Tde plus .ae Je. auttes. Les fai
fans font boas pour la uanfpiration. Le bit
euit cOftyient aux eens foibIes. Un peu de
bon vin & d'ail, fait dormir & tranfpirer. La
ehair de coc:hon diminué la tranfpiration di ,
ainli lIue toutes les matieres graffes.

Jfir. Dau les plus hautes mon~8I:'es, o~

roa manque de tout t de l'aanofphére, Oll

mene une vie robaie, 1. froii fuppléant ace
c¡ui manqe de poids. L'air eles Alpes a-t-il
plus de rdon, les vapeurs aqueufes c¡ui tou
cheat de plu pro la furfac:e de la terre. étant
dépoarria de toute élaJlic:ité, qualité propre
aI'élémaat d'air? 01' ,OD f~ait que le reffort
de 1'. ea éJ!l a toIlt le poida de l'at1Ilol
pbére. Le &Old ea-u un corps matúiel, c'ea
ce • e Ma8C:henbroeck parok ayoir démo..
tré COIltre DGUe Auteur , qw De repde le
froid\ CJ1lC C01lUDC 8ae pure privaboD du fea.
On tranfpire daos un tems pluYiellX. a iaé
~ulellX ; a C01IUD~ la .uit en dorDWlt on al-

tlfe plus de • , il parok mOÍDJ ~_
exhaler. les vieillarda, quoique wu•
tranfpirent moiu que les je1Utel geJll, a follt
pllU d'évaeuations ~Ies. Enfin iJs arineac
llQfli bica momio

o

•
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§. CCCCXXXL

Ce qui la diminue, l'empéche, ou
la dérange, c'eft toutes les chofes con·
traires a celles - a, ainJi que la trap
grande augmentation de toutes les au.
tres excréiions. ,

EIt""Jdo,,,. Par les felles, par les uriaes,
par les eraehau, par les (uean , &c. la mei!
leure preuve d'une bonne tt'aDfjJiration.
c'ea la dareeé & la légéreté des excr6neDS,
Be l'uBe Be l'autre fone les heareux elFets de
l'exercice du corps. Cea un vice de la tta.t=.
piraeíon,Je plus CopTene, que d'avoir le Ten
tre lie¡wde d,aDS la faneé. Qui a uop .réva
cuaño,JIS fen1ibles, tranfpire d~DC moins, 8[
c'cl un mal. La cliarrhée, lit le vomdfement
emJéc&ent la uan(piratioa; elle fe Caft mal
le Jour .rune Médecine. Ceux qui tralÚpirent
beaucoup, De doivent· Cue ni (aigná. ni
purp. De Gorter parle lune ~ái.oll
cFh&imeun bien 1inguliere 1un hOIll~e avoit
un ulcére .la matiere de cee ulcére pafl"a par
lesfelles, de-.l3 par les faeuo, enCwee (ondit
en larmes, fome par la falivatioD, de JlOU·

eau par le venue, pour fe jetterem fW' la
peau.

La c¡6e Be lIlétoume pome la tranfpKation,
die Saaaorius, 8[ Xeil aioute que ,oute pur
gation ne la diminué poinl. Mafs l'du qul
hit ane Fade panie de la matiere de la
uanfpirauoft. ea ponée a inteftins par
raaiOD du purgatif, 'lui en emportallt les
humclW corrompaés, peut bien rameDer la

UanfpiraúOIl
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C1{XX
Les humeurs qu'en a ~I;dues fe

parent, qQlll ala- • e ,.par ~-
men , la. :boif'on 1'. Jk. uan~

qllalitá r~ e c: ca
adioDS tÜrd1éJ que
avons expoíl jufqll'ici ; &- c:
meurs iappliqllent par ces caures
vaiifeaux cOD.veaahles. Ctt articlc ea
clone tUja trai

•

cepen
•

•



•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•

CCCCXL

•



•



•





4t
CXL



•



•

•

-



•

•

-



•

•



•

CCCC
Cene COWiiOD Ce fait aif&lellt

une fibre dé· ~ , rI trOUve
un .ele ~ une • falide
détachée, & s il fe trou e lDéme-
tero daos Jes flwdes une e particule
qui y téponde par fa nature, ton volu
me, & fa 6gw:e ; & s"Jl fe trouve enfi.ti
une force qui l'introduife 4anS ce ~t
vuid , & l'y moule•

..h. Sans dóute les pft!lDieret fib
dllbl le fGllCllS ollt úé i deali hieles J ai1i
lIlene Plo de toas platEl J capabld d'e •
tenfion, de deiraaioa J femblables acléS iries
ele bJuc d"oeuf.

YIIiü. So' qlle les emierCll lDÍeé.
des 61ánenJ roJicles eI'ano fibre Gmple • DC

ni. par de la «lue. GU par quelflue .urap.
boa incoolle i1 ruftit .."olio ro' coAj
plllS foíble ea cee eaclroít, IIU'o" les
ü6alentairei s'auireaL áiatenaat 'lile Ji.:
bre. Cok tiraillk aYec pl\1S ele foree que 1
Ü De- 8Ilt mamellenaeJU attirá, foít

• i. e 101111* ri pwfioa •
, GIl are UII (ue ,ui !es reJbp •

1II'iIs toie pUés 4e c¡ael,ae~
ce J la partie • cUera. ce11e d

lUir le plas fcriblemeae I je
dire • c:haqao. cohúera .

corps aoJe_
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iDeal CJuelqw. pnica1e aJimeatahe. La glui
clevlendra done p us le par Ja vadioa , &

foible, oU elle era arrach~e ! " les el
uc.ités des élémeos (ero~ plus tl~j¡aéS d.
la lié tiraillte 'q6i es líe, o en fci'l)llt f6i

C'd aüilfCJll'j (e.fOno ace
GU ide:" pluslojble. Of,J appe!l C6-

" les • ~dlres:timples ~ cP!ueJ.r
les joio&cs longihlclinalement eutre - elles,
formeDt la fibre liaaple ~Umelltaire. ais
60 r yout CJU'uDe tibre lIítUJt tiraillEe ~
de'rienne plUS" roete;~ ilcherche i en
k r.ü(OD. J'aimerois mieiu. dire Cj\le la
(ion (cule d'l1De 6bre mee les forces en ~i

; car la tenlioa ne la rond pas pI (or-
, concan i1 ea faciJe d. la .ceuJlPl:

loro 'elle tendui, a: cIifficlJetloñC¡u.'~
pe 'eflpas.

n (ok de-U Clue les pardes '1a'oa petd
la • ca1aüOD da (aag, remt aula gI ., ,pi
•o' es éJáDens fo6tfes les trCmitlf
.de cea éJ6peas olí eU fi 1Ichent, qui
lo oa &es,dáa ,OD'fui per
de coh~n. . jI ea cenai.
COla ii pr res a la • ion (Ollt •

, a: on ie.. la difpofitio foJlt
... fibrel t d es,

'001 (c'el ;~ ee.lJUe
g,le p1accmr;r 'iHcmno.
coeane fang el

es de (ang a de ar
aet ele R fch ( e e

01 DO da
•
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So e e ce

dtM. B".",. :s.nluilnJ,.
tes hydropiSel aW:i, enliMes, ou .
tumeurs cyftic¡ues ; membranes éndemmeJIC
(ormées par la condellfwOll de 1bcs gllUÍ
teux. CCtte hlQbeur aUmelltllite ibd (oa
canal dans fa marche ~ en preffant fes paro'
perpendieulairemenc arue-{ccx 1
Aüi6 elle fe jeuera, &: {Uf les pane. ia~
les de la fibre, &: fu les 1D0lécules po •
eUe fera repo.e par ce1Jes-ci; elle entte
4ans les aatrel • le load de la petice folfe o
4a vuide réliflam feal, tandis que ces~
ddent dauntage. De plus, la panie foible
~llIIe fibre a une entrée plas large Ir plUl Ca
cile. Mais tano '1ue lapartieaourricJete
lll!re au nide JaiQ entre les lIimens, vieli
lIeDt par derriere d'aatres ~lobules , lJ
Prefrent perpendiculairem a l'axe·~ for
tent le globule déja engagé de s'enaager
.vantage, l'endurcilfeJIt, ,.. ce moyea t

fnune cette memlnne 4Jue B.uyrch fiWOit
(orce de battre { CXXU1. CQtXlV. >

¿aI"re. On f~itco ien 1~ globales
~~ fone -flálblespar ~IW lubdbié t CJUi
-li...• eeUe dll blanc 4'Cftlf. par leUr difpo6
110ft pleurécic¡ue, Be lear facltitf 1 'CUer a
taa. Ces globales en fburniffeJlt d'autres
Iletits, OYales, &: DOD (ph~ric¡ues, k d'a-
et~é plopre a pucollrir les plus • •

1lI1l1lX.

La nutritioD fe &it
¡lIS petits .

~~ionfOrm
oruire clans 1



J72 l"jlitlll_ tlt MlleCf.
aitfeaux qui leur reifemblent [~

,.02- ]
•

N,,[s- 11 Y a loDg-tem. que les Anglois
C)Dt fajt prétider au grand ~uvre de Ja ....
~on Un fue nerveux, viCqlleux, &: dilfUeit

tout efprit volatiJ. Gliffon, CharletOll t

illis, Cont d'accord Cllr cela? Be U ea cer
aain que les panies dll corps qui (oot compo-
{ées de nerfs , re~oi eot leur ftourriture par
c:os mcmes organes. Mais il s'en faut
~eaueoup , que la plus grande pame cIes

aill'eaux viennent des nerfs, Be cbacunui
ooárric par fa liquellr propre. Nesbú a Jí;.

• CODvert dans le faog qui fe porte aux os,
eles panicwes raboteures qui (o faiacI
pout oourrir les s. Soit qu'U s'agiíe 1_
wre exhalaDte. interne. ou de ceu ele la
pcrfpiration, cb~euDe a (a liqueuC' nourridt
e, ace¡ds fans doute les eonduits "etC-

un. c¡ui chaneo ape liCJueur qui o'ca ,..
c:oncreCcib1e. Que1~ Modemes. tels ~

ieuaens &: Santonni, (om du mbDe a~

ue Anglois que j'ai cités i Be Bohn afOllC
4Jue les nem in8ueDt néce1fairemeac (ut la
outrition, Ifuoic¡ue le f"0rllOllo n01l5 {oit ¡po
c:onnu. D'alJtteS, tels C)Ue Borelli &: lJer¡e"

joignent enfemble le fan, Be le {u~ .or
ellL Mais U reBe totljoW'S cene capfale a

baze eommuDe desparties d. eorpsbumaitt
don on De .cODDOit as COID..at fe failla
lIutrition, Car les res paroilft~
lnG:nJib1es ~ immo' , foli ne '1

aacaa ni6aa, Jl'~pas ñparables, puI-
.., _~ chan~
deo- -..;..' éeUulct

-~-, r-- c¡ :1.fe ¡QIIO"
•

•

•

•



J, M. Bmnan Bonb ~. 17J'
d~rcnte des vaiJl"eaux, fi!Ü appanient aUlJ

ifcérea & forme les membranes, qni ea ele
mime nature que la libre fimple, mais plus
denfe tic plus tenace, donne lieu aux tnemes
domes. Les vapeuÍ's exhalantes appliquent
elles aux fibrilles cellulaires ce qu'elles con
tiennent de coaplab1e, " d'afrez vifqueux
pour adhérer, re prendre" faire corps 1L
os lIoivent s'agrandir de celte maniere par .11'1
moycn d'uD fue ~pancM extérieurement,
lJui C'ollé aux libres ofreufes. acquiert la me
"e Datare qu'elle. Quelle autre voye ea
OIlvene au fue noarricier des os ? Et en ce
{ens. cette nutririon fe fait vrayement par
lUIe rafee ~panchée dans les imerftices 4.
~res, CGmme Ruyfch, Bergerus, Bemou1
li, & tant d'autres oderaes • le penfent era
prts les J.ncieu. Mais i1 n'y a poiDt id de

éorie qui ferve acxr.1iquer gtnéra1el1lent
toUte 1. nutricion; & i11 a beaucoup 1. te
ttancher de ce11e Clui ea lUlÍverfell lit re
~:. Les libres eles Inuítles, 011 des os,

ailfeaux ne (ont point ainli Doums, mag •
1IIlie¡Il~t les fibm & les lames celJulaires.

§. CCCCXL VII.

Et comme cela ne peut fe faire , par
un liquide porté dans €les vaitfeau , ne
conce ez - ous pas clairement que la
Dlatiere prodlaine de la nutrition, efl
la liqueur nerveufe ~ tres-fubrile , ou du

oins une fon femblable l ceUe-lA r

•Hüj
••



,

•

CCCCXLI

Le chyle peut.do b' lit les
aüfeciux, mais non les

. folides.

•

J 7+ . iM.r tk MiIleciw

§. e e'XL VIII•

e voie - on pas encore en confl..
quence que la nutrition eU uae des der..
o' es & des plus parfaiee aélions de la
-nature ~ Car pour qti-elle fe faft"e bien,
il faue que toutes les adions qui la pré-

éd t ayent été bien faites.

Dtt7lkrll. Ql1eI'1ues roiear Jes teria ..
iffe x qui émaneDl de l'art~re fangaiae
ea cerrajn que le vice des luyaU rouges

e {ur ies plus petits, le en corrompe fac-
o ; que celui des uyaux are corrompt

·les rOl'l~ons des tulauX lymphatiques, le •
le autr s, exe eelles de .'orire fa-

'eu • {oir que le ÜelUide rouge roir Acre
u trop u ~ueWl:, d"uae~

, 10 (oit ill l'a~
de~on un i1~. petUs ....

feanax,ou 'H e ~~r d J_
,Ite. • ces de re mea' , 011

•C} iJ. e oil tail obllruaion, ac. 00 peIU ca-:
ter pour e emples de ces véritá, l'atropbje,
Ja eonfumptioD,Ja ~vre la Qlchéxie,l'jao
ilammationo

•

•



-

L'aaion continuelle o WI

fuite le chyle en férofité, qui
matiere douce, tenace, pI • e ,
~'a prefque ni goC1t, ni ooeur
feu & l'akahol epa· , <¡QJ
femblable bl e - d , coJÚé-
quemlJlent un fI .de equel
tro ent toutes les e ndition q. ca
raél:erifent fEécialement la liqueur nour-
riciere. D' 1'0 f~ait .des eXpé..
riences trIres e tou .
eorps de l' . ment
lement ertu (fe Ir.
tion. e ma appreche ncere
d'un dep plus de celle de..la·
~tion ; cepend3Dt 'el·
COre te

-ce y



•

•

, 16 . 1dr
l'UD ni l'!utre· a'entrant daus les plat
~tics vaitfeaux. ,

E"m.",. M. Boerba.ve eatend la ....
terneion. de Bellini, &: (ur-tout ele~
A On (~ par exemple, lf'IC' ¡tlut iDC1lhdoD di re, pI on yoit de pantes~
nb1es cIu bJanc d'atafperdro leu IIMIlr

abJe, ..'attmaer , 011 de.J'eeU iaides , tan-
• qu'iJ fe (orme un p1ps grand nido cIus

fcqf, i mefu~e que le poulet crok} ce ,hé
DoméDe s'explique par reifetde l'au qw~
". le boat obtus de rau(,qui eo foul

e paembraDes .c:ooununes, qui les~
• ormo Wl iJe, aulnDé Je blanc d'auE

d'ne ténlllté p re afrayerle,
eineux , ~ portent 1 l'amnioltl

a tout ced, OD atteDd de noUye11es
d~ OD ettes de Staehelinas, c¡ui a le mie
li 1 ¡ I#li ~C}Ues de raa!, parle~
, • fc eUes, par les vaif'eaux fP..
.. düs Je(qüels il e eree (00 retJOrt , a

., mp' ..mraoes.



de Jt4. nman e. f

en a~e confommée C}.U di té
re ; c efi: 6n la naye mariere" la
riere pro aine de la nutriñon.

CCCCLIII••

s., go4t. P IIQS IiquurJ ont ~

borées, OQ (ubtilile. plus lear natute
proche de feau, _ "tre de l'eau pare,
ne peut noarrir ( ee L x X v tI. . le ac
nourricier ea une hwneLlr eo ble , 011

du rnoi. v.icm d ~~m dUo fa~, ~1Ii • r.
cette propn pan.nl$OUS eosl¡ial

Terre. tés os. br616s t les 4bres eles •
maux. ou des Té ax; Jes poils &'epi •
tent encore des 6b h dans les charbQ,RS me-
!Des qui rellene apra .l'ullioD. Mais id. com-
me f.lr la putréfá&iOD, les fibr tle mués
fragales, tombe cendres" elles r..
prennenc~ di de folidicé, l'oñq 'on
verfe f&¡lr elle un u el.' a, oa d"haile •
les abfoibeor. poll'- añdi diré a ee a ~ .•_.
Bernoulli,du pOlh do é de la Cf'anrpira-
.don. é de d • r combiea Da
corps (.un \'Crd de (on abcienne (abaan •
a eflill\é ~nC) ances eeue pme. aiati
réparciri n foac !eS-DOU uxali ; a:
par confé t il é ~e a J' I

Y~d~ u H
y

Le fea, J putréfaéijoD, la Ch riíié
. nOQS apprennc;nt comblea cene matle

re efi: úmple , fans ~ut. & fans od ~ •
car apres ces preuves , elles ne ~
qu'une terre pure & ~s-légere



CCCCLIV.

78 1"]1;"";." tk M'a,ein,
coI)'I"da dix aas. Les CalcuJs de Kei1 lit

pea dift&ens de eeux de Bernólllli ; mais
ce De (one touiolUS que eles ca1euIs, " Doa
des démonArations. Qu'un eillard oélot6
naire aie n:nouvellé di aYin~ ro. tout ro.

rp cela De chuge rica aJopiBion de DO
ueear, qui ea que la ),au- de toutes les

pmies de liotre c:orps ea une tene J.re,
4JUe la ne fell1e rend toute oJatiJe, le na-
pore avee le telaS par J pora ele uaat:

"ratioa fans laqud1e, fuivant l'ob(ern-
cioa de Vanhelmor.e , le hamain re
troa eroit biea-t& rempli de toate c:etIe tefIo
re, done abondeae les alimens. L'homme

clone Cero vemi, co rCleg(.

00 C~D~oitcependant que la dmúe
re matiere [ io$:l. JDe pellE fe préparc:r,
flU en patfaRt par tout ces dégres [ +t.9.
júfqul 4$ 3. J.

• • CCCCLV•
•

De plus , la m~me humeur, deve.
nae fouvellt Acre, aforce de réiterer fa
'~cuIa "Oh; ¿époi::'lée d res parties
I plus Ji .des ~ d nfe, apre, par l'e-
altation d fe huiles & de fes fCls, de
ient fou Dt paNa ~propre cettc

Itcrétion. .

• I.e rait peuc
e éril~ I de efOu
ndüear



tita.
.tacquiert-il pas 1force .de dJca1er.
rafrakhi par de '11011 eau l
meas trop reaaétél, rODI exhaier W
aqueufes les 1'1&11 mobiles ,
le. , Be rencleac les fe1s Acres.

ce L
~our que la nutrition fe fatfe, il el

done nécdfaire 'lIJe le IlJle fe renou
elle, & par coq{~t de

nouve~u alimens dt DOU Iles boj{:4

~DS.

ce CLVIL

Mais moyo, & ~ar queJle
caufe fe ~e ! C'cll ce oa c .
prendra par ce <p ftíit.

11·



• sliMttlmitt·
ames da eorps ~ exe~
~avité$ d s emes ~ &

s.

•

•

C:.ul La lill'lear CJ • remplit ce cañal ele
1ue1qac natart qu'jl If, téfifto.l ceIJe e¡ui
la Ouffe par derriere . elle ne peae luret
(on ébemID, CJu"en faifant avancer cene qui
JIUlrche d«!'YInL (:ette humear qae le ccnr

ft"e da Ii caMll plein, efftiye done l-ac,.;
o cfun e.fpke p ffoir, puifqu"elle

poaBee par derriere, arrét6e par
comme pa la~e cOlJicnac e l' Ere.

Toure fa rorce crl!lpu16ón leliquide a
r~6 du cenr, fera 'lfonc ée 1 prc:ffer

c4t&,ruiwnt des f»érpcBdic:u-
• , Jcs paro.is de Coa caiial, cela taD&

CJu"il ea poaftC par le ur, taat qu'i!
reft"ent J'aaion. Mas. on conDoie la realtio
• m,eriibrjlnes anéri~1Jes, .& (~t \po

a tontrafte ; or le tan, nt!~
J u t !las le ca!Ur: relte dODe qu"U (oic
jlóúlll éObrrc les ~remités de l'anére, •

. 'Ju'íl comb~ fur lea (arrace, d'aatallt flas
foa ene, ~e les a~bes ferolle (>!us pet1te1.
D'ou i1 fUltqae le quicle repoufle relaüYe

~a~ 'eA aultl ~ne el'aulre,
• er crál1o~ le alife.u.

~tífj ex t. .
Irntur • 1 cettain lp'une .tibe COll¡'

P vi lu~ 1 ~u.e dans la diall.1e a
s la ti aQle ~ ,elle tire ••11oogs p¡l-

.. ' JP ~ :y • , dQJU die ea.
o ;~re~ oyez e e e rx..ex' .~ .



d M.l1"mmr BQnl,aaw. l S
la dilatadon, & le gon8emenc del veiaea
pllT 1e'lue fibres des membranes ~hx:a
cleat en perits ares de cerdes, lODt par
eonfé'JUent 1i tiraillées t 'lue les _"a1IeS
de. éiémen., s'a\IJIDOIttent un pea, ou s'/;
earreRr. • c:baDgement fe &it avce
beauco~ e

CCCCLIX.
Or par cet cBOrt continuellement

rép(..té, fi~t qu'il foic, ces vaiJfeau
feJ"9nt alloD2és peu-A-peu & d'une~oa
infenfible, &en s'allongeant , i1 feronr
attélJués & ren s de plus en plus mili,":
ces, & ceJa da s. peu de tems.

Si 1m,. A f'oreede ripeterc:e mOUTemeut.¡.
tI Be lera jamaisce quo (eroie toas
Blet moave agifIUs femble. ,A
cerraia CJU'une artáe rompra toQt"a-co~,Ji
o.. y feit eatrer vice & de Corce uné tiop
grandequantité d'eau, & queco euyauoppofe
Une réli1boce in8éxible. Divifa rcau par
gouues, faitel eouler ces gouftes peudant
cent ans par !'amre , elle rompr. jamais.

ne gouue leau rombaat tre.-hauc fur
ne piene,la &appe fi (, eme., cw'clle ea

liétache de petites molécales, lÜ fe joignant
acelles qui vienneDt enfuite, em UD oh
jet, ou une perte de fublance coa6déra!tle.;
Cela ea évident : Les anévrifnies d'une ar
tére médiocréme t coupée, démonueat at=
fel. ce 'lile peal la force du. "OUVe.nent du
í.lng.

Al, • '. Des ti üts t «Jo·iJs.Jl



l. To les niSeaus
.1UIIaiá (out faits de andes. BaftiqDe!lo M_
plus ane corde ea tirée , plus elle ea foiblc,o

prCtc aft e

2 l".fliUlliotu d~ Mllrtitr, .
ncnoir c¡ lUl teul globa1e. ~

led la {,&ole da CCl:IU' (eL ). la
fio d.raitére Jl·ea~borgne, maiselle s·o....
yredaas lal'ei~e¡ ijs', f.~ donc WIe prolDp"
_ d~perdidoD 110 fuWWt~~ Car .le caaa1.

ae ece OUTertUre _ a ex-
.~. oh r~&Jler ~ 91lt,pIu '1it

§la • car ala fiq-ll n) a pas Wle dOublo cohé-
o ~1émeDs. DIlUS uae • 11. Toas

Jos alltres élémeas tiennentaa'alltres enJaau&
en -bu f tandis CJ'IO Cft ci tiClOIent (eale-
cat ea baut, a (o. libn:s en les~

ti: c¡ rCR'Ollflesphu fajetsas·~,¡
reao dler, (erom clone les ftiai ~•

• tant catan~que TapanCera ; eJW¡¡;.
te les a~res léc:rúriceI, les conduiü c¡ul
.'OIlvrem dallS de.grandes cal' és,les~
pugiaiferes, des ,lancles limpies. les tD1aux
tIe 'DI" de Belbni. a taDt d'aaues"-,
.0 . e COIIIIOIt poiat encore. Les

. áaJtt coniqlle ,(erQJlt aaffi r~
perdroJlt« Jellnél~mais moaas.

Dz ,hu m plus. VOY" CCCCLXXVL

§. CCCCL

l.e d~re~ extr~tés des ~
{ea , qui fc t 1 parties
plus "s que ayons, fi ront done
les mo'ns fqnement nnies, & faosc~
p tes 1 rompre..

•



dI M. Hn Bonua'flt. J
une corde les fl~ i&:aneñc de lea.r at-

traaioD,oa jODaioD dciproqae s'en np
prochem ,guand on ne tiraüle plm la eorde.
Si la COMe eft d'aae 6 gran q.i8eur •
qu'elle foir formé par ro fitiOD paralld-
le de c¡aare ~&n'" .1& eo (era Coae;
& toible, , deo: raags d'üáneDs foat ,.
largeur; c'eft ce C¡U'OD peut faire •• foc'w
de tirer 1á corde, gui eft compolCe
rangs 'éleme... Con,me iIs De 2CU "al
IoDger, fa.. devedir ron arQes lapi ~
de atUaaion feia fwnDcTes Joapellnpan1
lelles , eUo reta petite da... r oa ele deux.
él~meDS, o~ fe toacheDt les ~ites atr~
tá elesloa~ La eor. la plas coatee
donc beaueoup de Eorce ; la plm longae ....
re6fte poiat da to1U, c¡1loiqu'eD dile Gon:er
iI a'l a "-UDe raifOll urqqoi URe ibre ti
railIk 'aI'oib1ic moins, c:'et~ o la"
iatervalles des libres s"all • s' • ac:
en mane- tems ; aia& les pa
(ont moins éc:iftées, "s'attirenI pi foíte
meato Mais le cimeDt ~1ItÜleu d 6b
flui eft dráUlé, I uaion des aáDeU
plus fbible. " nifoa e jo TI.... de 4ire-
Ile pcIIt co~fercel1e-a•

SIIfU Clli. Cate madero qqi 61it les liD
ges, dollt 0Il fe , óI1" (rotee, pría
c:ipalement~ae do c:eUe de la tranfpi
fttiOll, q • s'eA~ leipor.es de la
peau, (tU" to1U en HfTer , des pebtes~
lei de fépi.terme (CCCCXXIII. ). <M
écai11es c¡ui fe percleat le (e Doun1le
faDS cedO, ÍODt J . ~

•

•



L L

. Les derqieres extn!mités de vai(.
(eaux deviendront done 6 déliées & 6
foíbles, qu'elles düféréront 1 ptme es
Buides.

•

t. Le niS"eau rouge a fon eatr~mi
tf, ou i! fe dft&:hit en nine, ea JlJQS petú
CJu'Da poil, &a DmicroCcope. qlli faii pa
t"okre le mEme poi! preCqae di ,ros que'lc
~igt. Les vaiffeaux exbalans {ont UftO ia'fi
lIité·de fois plus peti&s. Or il s'en tro aU
"edan. cfu corps, comMe 11'épiderme.
clemiers peUts tuyaux foae peut-~tre compo
1& d'un milJier c1'éléaens. n ea dOllc &aJe
d coDc:eYoir qU'Dn reuJ élémeac décac:bé es
autres , ea d'lUIe affe:& grande fubalicé poqr
~ regardé comme Suide, &: couler a ce

les humeurs. comme lorfqu'¡¡ o'écoie qU'llJI
globale de ebylo. n De fera pas ,fjftic:i1o de fe
rendre :l cene fa~on de penfer, G1'00 eon1i
clére qu'un eheVeu d'homme ea ' mde
pouce. qu'une an~re eapillajr. ea le doUb1e
erun poil, CJae Leellwenhoeek 'Y~cIes nit=.
ieallx 00000 d fois pta, pecia c¡a'unpeil,
'lIne Je.pi.. peha ailfeau roag n!adíaet-

ne qu' n feul fob&de ( eLX. ). El
moléell1e c~1e to le diaraétire da

nifTeau e lUido, que 1 ~iU q'"
IOTcne ele e de nilfeaux, fo né •
remem lICOUp pi " ca ea les Cap-
pofane égales, les niffeau re romp •
done: il n'cll pas écODn8ltt de oJr donner 1.
IlO di id . be

•



.M
plus •
ünsr:::: ifPá:¡eds

. ce L

Tant que ce mouveme'nt (4r8. )
continue 1 poulTer fans cetfe les liqueurs·
(+r8. juf'lu'a i-62.), ces deo chofes
s'enfDivront n~ceffairement ; prem·
ment les dernieres particules de ces
tits tuyaux {eront déchirées & em¡,or
tées , comme fous la forme de liqwde ,
en quelque partie du corp.s qoe ce foit.
2°. Les dernieres particUles , qDi par.
leur union, comporent les plus perites
fibrilles ,r. ar«s les unes des autres;

des dans es endroits, o eUes étoient
auparavant unies~ Or cela arrivera par
lout , & ces deux chofes fe ferontconti
nuellement, & dans loutes les parties du
eorps ,taIlt que la ie fubfiftera, mai
principalement quand les vaiffeau au
ront beaucoup de reffort, & les muf:
~les une vIolente & fréquente contrac-

~L . ~
•

. ¡",trjlie't. n s'.git id erane doable.
~Oll ; 1'I1Ile Ce fait Pa.- ,...,.¡mI,. c¡aand
¡jea ac place ele 1'~ cfa yaid"eag em-
~n&t, Iiac:dde la mol le plP' oiGee

ame le ahdi de íi • e
BcraouUi. CtIpi •
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8d l".flit· lCItII o

lPPJM»(e que der fuiaJe des~petJteS ~es. Be .tapplique a Jeu1es raci..Des des fibres;. Be c¡uta.in1i, peitd2JIt que lesdernieres extremirés (e ratiffent, i1 pouJfefun apres ralltre les libres en avane. -Taleea éYiclemment la réparation des ongles. Il'- a une aucre dpariítioli générale des nir..re.u, qui fe fait par tour, ola c¡aelc¡ue éc:ai1..le (olide a été enlevée de la furface interneeraD Cllna!, (oit que le ciment gllltÜ)ellX desSbres obéiffant a la grande extenúon desvaiffeau • allongé, affóibli, ait cédé arimpuUion des fluicfes ; foit qu'UD élétnent aicicé détac~ acauCe de c¡uelque ~~té ra"'!boteufe, & ait été pouffé par les nidCauslon8és des tuniques dan. WI grand canal ;roit que les internUes des fibres, qui COlltentre-elles crune longuear paralleUe ayene'cédé au fang, & ayent donfté aeces aUJurouvelle pa ic le, ce qui paroit pouyoir Cef,aire aifément d s les grandes dilacatioas,peat également arriver dans les vemes,Ga daDs les cylindres. Cetre théorie qui a/té ex~(é (441.), ea celle de Borc:lli, deSantormi, de 8oeriU5, de Bohn 3cc.

•

Cette e liqueur qui produiteBets (+62 ), contiene une grandec¡aantité de; paJ:ticules , de meme Datarec¡ue cdles ui fe féparent Ol! fe peid~
~ ; Elle apporte les pJacc; leOc¡ A s intedli , le

• •
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aHfeaux ; enfuice apres les avoir iqtro

duites dans ces vuides, elle les y mou
le ,. leur fait prendre la fi~e qui ea
convenable , les y fixe; de fone qu'el
les y adhéreDt comme les premieres.
En effi:t, la matiere, la éparation ,
l'application , la force du mouvement,
font toCijoUD les m~mes. Ce q~ eG
perdu, efl done exaélement rétabli; les
foJides confervent done le~ état
qu'ils aVOi('Dt, OU, ce qui revient all

m~me, font continuellement nourris ~

& leurs penes fans ceffe ré¡>arées•

•

•

Les hume da corps humain demeurent
l06jours les memes puifqu'une nouvelle
mol&:" prend la place de celle '1ui s'exha
le , a c¡u'~lle ~ de máue natur cela
'ol»(e"e auJli par rappon aux. él~ des

folicles , a cette métaiñorphofe due aIItllqC
c¡ue no. relfo ont.la force de c&aIIjer
alimeus en notre propte fub8aace.

La quautité de fuc noarncier fe propol'
tione au vuide formé IJar les éUmens déta

és ; c:ar les nideaux ~nt 10 •ouri lleios.
enl to ; de t¡aoi foamir : Ea cIanS les ex-
tCaaités c:oupées ha • fucddeat ele
1I0llYeaux él_as.ai RfoDlleat, a fo.
JIacc erú. ad'

CCCCL IV.

'1m dálODtre id la f¡ e~
l~ . a ~c'dl.



•

Ea ~1Iftal, la force da ~ur paro
trh-pbde contr. la réfiftance me~
nes, élaas le famu. Oa les voÍt battre
alfez de (Dn7e, daos le telDS CJae tOllt le
du ""lIS o' prefque encore que de la
n. Et il fa. bien que les chofes foient &ia
S J awremem 011 ne détruiroit neo de fa
moJelfe des vaia"eau; car ti laré(~
ft partí., &: la (orce da ccnr fcaI! 1
." lo C¡ •.,.

CeQ aae cbore bien admirable, fa do
te, que la meme ploliffaDCCl qui noua dáruit
en détail, nous repare de meme ; e'eQ
..ie, oula CircuWiOD du fango C'ea par elle
CJue le fang mime Be tomes les hlolJDeurl (e
généreDt1iaitCmeDt arres de grandes éYac: ••bons. .

§. CCCCL V.
évident, que plus ces vaitreaus

foot délicats, réCemment tiffus, pfOl
ches de la éaufe mOlolvante , plus ils
Joogeot, fe ditleodeot, fe détr'Uill
& re réparent aifémeDt.

'J 88 I"jlitutidlt, li MitkitI,
Ia_ méme caufé qui oous détruir W •.
ublemeot, répare ce qui ea détNit par
les memes moyens ; que plus la pene
ea ~de, plus la réparacioo l'ea autG,
& eo6o que les parties que l'affioo cba
corp déti'uit principaJement , font au
tot\jours parfaitemeot refaites par préfé
reoce aux autres.

•



t1I M. Htrm"" &n1uJ1l'llt. -18,
~eroit. ti les membr4JlCt 1é6Ao' t 1 •
100°, ~ fora:e du cauro a ec lOO auu", di
¡t&. Enfuite il ea probable 'lae 1. atmens
out ~e graDds iDtervaUes (CCCCLXX).
'lile ces interftiee- rODt eres-8uides a rem
plis 4'ane mañere pea cence; &: CJ1l'aia6 il
, a plus. d'efpace pour l'acCfoiB"ement. &
une mo!Dd~ portion qui réG1le. Cea ain6
4lue dans les os longs d'un jeuDe fortus. il Y
a une tres· grande ,ortion carti1agineufe.
qui ,détermine de pare & d'aptre 1& partie
nayt8e1lt oJfellfe. &: qui cUe al' gonft ~
" ~ par les {ucs c.¡u'iJ ~oit. Une oble
ncion 'lai D'a P;eUt~~ ál: confta
tée. &: c¡ui méfite bien íte recre, ea ceUe
.t'Ariaote, fur le coeur ; i1 práend 'lu'aTinge
au ce mafc1e creax. a ac'luis fa parfaice
croiffance. c:'eJl-a--dire 1014,- eems anae le
RJle dll c:orps. 'lui crok orclinairemene en
~re piques aDllées enfiüee. Suivant.. no
tro thforie, elle paro TUi· (emblable ; ear

c:onl1' a des vai8"eaux robuftes. dnenQJ
teb par la propre aaion • forte a 'COntinuel
le, 'lu'ü eJfure lui - meme le premier, poDe

¡K!rter enfuite fimpredion au alltres P"
des du corps, ~ pour c:ette rairoD , IOnc

aucant pbu (cMbl., Cju'elles ront plus &i.:
pées ele ce c:enuc de la vio & des (orc:es.

CCC-cLXVL

Et par eonflquent que nos eorps
¡frent ~ d'a1,1WIt plus qurJls (o~ plus

ele leur origin ,



190 1"jlii.ritnr, 4t MltltmIt
Jet peCe i de pi., 8[ CJUe le poulet 111 boat.de ialt - ua joars a pJas CJUe le polds decmr eaáer. Ainti daos Viagt-1ID jounpecic aaimal deñent S304 1óis plus grandqu'¡t '&oh. ais daos le poalet, Otlt1'e11' ~11, les partiesa1bwnille1lres lollltP01l_par raaiOn de l'air. Quel'a.toletcence ea prom~ ehez les infe8es tils oat tonta leur croift"ance avec Ja fa~e (e ~Gduire dans· tres - pe1l de j01llS,~ce 1 raaion acee60ire cbt Soleil, c¡ai rai6Jie 1 hamc:ars. Lés hamean de la merel"ont. po1dfées contre les niBeaax du~.avec &leax fois plus de force c¡u"w ne re~ L'homme dans la matrice, 'ea C¡1I'1i-e pite molle, gae la Ceule imagiaation malIie, J'Our ainli dire 1 Con~. Veaa a1l mo..4!e , i1 croif encore avec vkeffe; 8[ ¡ ero

atIS iI a la moiti~ de eeue hame lature CJU4Ilaura dans rige aclulte. Or c'ea le CCftf •(ajt tour cee accroi6ement. Mais le CcBQSea croiJfam dilate rlltbus, lIUi llli CounUc(on Cae ftourricier ; cela ea bien admirable;c'eA eacore le ccnr c¡u'il en mt accufet.U. Corees ¡ves ne rom-elles pas 06jounC.rieures aux forees cl'inettie , ~CJ1lespetites qu'~lles Coieat? cea ainli c¡u on ao~ún~ de petics uimaux crottre datas les feDtes d ¡rands úbres, les icarter, It faireIJrCter une maae de bois énorme alear croif:lance. obmettons pas ici De obCembo•.te Bernoul1i,epü ea c¡ue tés pardc:u1es nourri . res tbat &ita en coia, ce c¡ai leur Qne taIlt de faci1* pour s'iaSDur dau Jcs,.u. vuides lOnD" par la pene lit (abC~

•

,



-le M. Bmna" B,,,haa1/t. 1~

CCCCLX I
Tandis ~ .cette aélion {+j .}

con . ui, les grands vaitTeau fone plu
diflendus parleurs liquides ; mai e
metne - tems les plus peeits ai eaux,
dont le tüfu forme les membranes des
grand, force d'hre eomprimés fe
vuident, fe detTécbent; & le c;oaI
(enee qui , muit, produit la perte
llttit canal coal ceut, rend par cet
effi:t ~me les fi tes plus feone & lus
folidea. La fo e de la fibre ,viene de
cohéfion des B s daos eoute fa 10ftl0
gueur , fes enrémités. La fo...
ce des mes ient de la cohélio
des fibrcn.. Les demiers élémens .co i
rent deux fois plus daDs IJ plus petite
membrane , que dans la 'breo Les der
nieres moléailes d'une libre qui ea dans
le milieu de deo autres fibres, fout
trois fo· fOrtement umes ~ue dans
une fibre jj e ; il en en ainli de to
canal funple. e rane&ile
du plus petit dmp~, les
élé~ens foót quatrt fois plus fortement
1UUs, &c.



.' "". ,•

192 ",flit",iOflI * MéiHíttt
~ plllS forte; deo ~áDeas 1 tienJlent
eaatemble ; les enrCmités (one foib1el , par:c:e
.."elles De tienDut ariea. Si UD auue 86
meDt vleat "attacbor aruae le al'autte ex·,

·té, tes extt~ joiates fero.. ua
c:oJ¡~o. femb1able &: ~8ale a la ,reaJiere.

aite Ji deo 6bre- > ~oient JOIJICe- da..
outes loura loaguean, & formeroient pa.r

p; moyen .la plus petÜe membraDo, il en ré
&lceroit aue ttoiG~mea ues-forte c:ohéfioD.
Mais ü ea 1 pejne probable qu'ü 7 eut Ram
nllemeat de tel1Cs membraaes. Daos les
m1Údes (CCCXCVL), le eDtre les vaiCo
leao, les 1ia¡(Ons femblent rutes par des Ji
brilla traDverfes ceUuleufes, a la p16pA!t
eJes parties oDt UD certain 61, ou plan de ~

. j)res, (uivanc lec¡ael elles (e d~Dt plUl
aitáueat, caRdis ,u'oo a HaU • des erO'
fons polU les rompre .eaatre (eus
Oh a peiae aea venir about , tant dtés CoDt
unaces. Cce trOi1i~me ádh~Odd~dan
te da ti.dia ceUul (era.ftnc láche.. ce
pendaut elle &joueera beaucoup a la lo," •
ca ce que les {Urfaca jORtes. (ODt les plUl
podes c¡ui (oiene poflibles ; c;"dl-a-clire Coll
teS les IODgueun •beaucoup {tlus onlidéra-
bIes c¡u~ la premiere. SOil.. e ~ l' Il-
tre c:W UD. alltre fibre· lié,
mEmo maaiue, voila cfJWriáDe C:ohé-
BOD a la uoméme. Que ces trois ibtef
formeat aae JIlflIIIbraae toUJ'llk ea vaife8l1,
aBes auont trois CoWliODS 10.~ales:

El S la plus pedte libre eft cylindriC¡lIe!~
4Jui ea probable, S& awra paren. cyliacfrcS

Dtla It le· 011
_de (p _ aai'"

• 'ji

f.
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de Al. Bttm"" Bowha 9
y aic plas eJe CC)acbes de fibres.
4lue fibre c:ytin4ricpae t en- ~o e YOiG
ges , (a: ttMe .a 1& inttlure 10ut ~
membranes ) ; .Ion la ferJll~ gmcmtera
beaucoup. Ét Ji 'Cet fitJres " 110ft pr
un tiSh CeIIalaire, • par pe •
lefcenee.elles fe touc:heDt par elesí"1I1'Íftei
ges ; de forte qutl ~eodaAt le 8 te
con(ene da les priGná' • fe
trouveftt entre les cyliDdres ;
dans le p84 et tIe fibres, poa. la lo~
de r~1énaeDd fa • com 1,
c¡ui eft pea. • Oll dll' {ora 1
eelle de la, re timple t collUae .al
dureté de 1'05 • D 4le e:eue ca
lOlJtoa-mt t c:ar le file: oS'euK ajouto
coup. De-11 la force de ranhe & Jié'-
tnent. e t e e lit ~
des fibres ToiJiOes "le méme pI.. ; 0011-
velle a11Jlll:COl8lioD forces t dw:ane
fibres pIades arexcr~ de ce poa
vant fe joindre i des fibres lat~ra • par s.
nouveUes cohélions. Sil i'e joint d'auue
lames dau UDe a e cOliche, ces coh~oDS
s'augmenter faas eel'e t jufCJII',i momer a
nombre de 60&

Le~ ea pria.cipe de tOUl les mou
'VeDleIls. Ce r orte q • les teIjOit d'abord.
les meml» etue &e ro
faires cI'ane üíJinillé de vaüfeau • qui
fODl COID.Pri q Jamre ea dilatée,
be cette e8iOD áiang1010u pea 10 lie¡ui
de, & ~ro' coiJiuC)u es ois, c¡ui
en cümmuaat le Dombre • • eaux., pro-
duit b • la uuüque
lulaire des elDes t ram

up • jUyella·
r.."Yo - 1-
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J:nñn. c'en au différent coneean d
es caufes [467, 4-68 , i6 ] ~
s rolides doivent leur force ~

deur , leur dureté , léur~eur. .

•

•



•

•

•
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rempUs

Par la meme rañon fa oibl
alle & fo ugmel1te

•

•
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ce

Au cOátriüre.,



n ~n~oit par-Il, comment & ~r
~ e C:iufe, l'hoQlme croit, Ceft"e:de
crOfae-, décroit; on oit la raW
t les ariétés qui fe pr«entent id,
& e qu'on en~ d proprelDellt par
mourir de ie' e~

•

To\U uimal afa •giae ea8.
ii, oa pea tlift"érem tia • La :Háae
du Emtu.S nt aoae s"kara8rparJamou..
cInt EOl'Ce', & faciliter l' aSon d, cb;tf¡ue
Qre. C'ea ce qai (wt tic aanue de la chof,. a • J1CI" a foJe ent to\lt le co~

viellt plus robuSe les rorces dll
c:~w:: au.,¡ment t e c:oaatinuent d

Í8cre la ré neo des (olides aoa par Jo
e C. lIS de igueur, c¡ui l'empoue toA-10, , 'nue fans cetre. La viJo

in da es enfaD. démo ere le graad
c:boc d ~ l. E~rce de l'aaioa el. ccmr
(ur les amr~ Les hémorragies & le yeatrO
liquide ,EoDno da memo chofe. cearour
fJUoi 1 en&Ds fUpportll moins la daette ,
& devienn iafques extéuués daaa
DláJadies. Les (orces da ecmr 1 i •
{ont 1 m¡ a leur péñode, 8( e 'a..
D\tInlent f1! ,quoiqa"U . darciB"e, oa.s'of!i.
fie a ec Uge. cea ce • faa e&pliquer,
lIour c¡ "on De tourne pas ceuo rairou~eoa-
t r • , tibres ,

~oo • Mil,"",
parties' , furpdent en fotlle ea
q IOta les ftuides.

-cee

•
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tk M. Htrman B~trb"ift1t. 20
lent a la contraaiOD limpie, qui dépend d
la coh'Son des .élémeDS1 mais celle- . s'•.,.
mente coa&inuellenaent par les es (468.
470. 4fa.) • fubliftent to~jours. Or, le
C~llr eA D murete, tlo.. 1 !orCes De tOne
pas d .. alIDe COIItfKüOD DaáUe1Jc, mais 1
une CODtraaiOD mllfcu1eufe áraa~re ( 40 r.
4-IS.). Ce11e- ci fuppoCe le coürs .lu- fang
daus les art&es ~ BE da {ac etveux~ Ja
fibrct m téuIaire (CCCCII ). Et ar cona.·
quenc la q.llo~ dos aii"'eat.lX oa d aerf.
dll lo· de redoubJer les Corces de ce
mufcle-, _. les diminaer. Car des fibres
bouchks: ne paUTeDt k co uatler CJUO na
ture11ement; BE on a qllo cetre contrae
·tion, cotDparóe: ce11e des mufcles, ea Coi
ble, comiaueUo, a collféquemment b'Oable
le mouv~e d ~ur, Be De l'au!meme
pas ,étaat trop coaliclérable dans la éliafto
le , BE trap foiWe dans la (,Role.

QlJi. QalUlcl Corees da e<2llr fuffifeDt
pour remplir tous les vaiffeaux artérie1J., a·
non poar les é&endre ; ou CJ1UlDd la Corce da
c~ur BE la rélillanc:e des artéres {oDe preCc¡ue
• • Ce~ ..rrive ven •n....... Na ce
qui r conUt e e ele crokro jufqo'! ce
tems.comme fe prit de in.tloDt oala e
petie c:hatso pour cecee raifo •

YR#ItJ«.. ~e de 1& vi. efe It
de ce qU'OD lUIDO moR 110 a Cté
coa lié de DélorillS,cleCh~ •de Hap¡e-
!lOt ea peal regar~r mme
choCi • e. e 19éaéral q flan, les vie.
lardS le; °ÍCJI • les fl ea
prefqlló tout e o é OQS

terr 1Il1l'il o parceua~ ~
t " ele • t BE CID •

Iv•
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'!102 tuIitnu dI MélkcW
, la 8áibi1*~mili de. e:eue CC)1le deg
.a__,dioainuC fa cei"e. ais v.oici une
auuc lJU'i1 faut rejeuer fUI la déJéné-

•OJI •des. TOUt ea tIoux da s l' a·
fa., 1 ÚiJg fqu 8aide , l'ariDe a

joe • .,'la bile pea re, 8t les playes
i"e fa' apérj,. Tout- eA acre au ~A
raire daaI la viei11e8"e, l'arillO plus CJIl'au-

De aulle • 1'ba1eiDe , la (ueur,
• tut fOllt,pas fans ode ni ra... Acre-

é , tic: , qu"OD preadrDi& C)1Iel-
u~f'o1s la c:baa • On fa Ca .cene

utIIfe" fi id . avoil diyerfes oBi-
·O"';OD. lile" .les os ji~,

l' fe fojeJItpourpeac¡u'oD 1estoaChJt.
D tro e la iaéme raifo. cIans les hoto

• plus ~bl, a p COrlS eles Saieles,
COIltre 1IIIe fibre ro' • ré6&e, que con-

e- He fibre té ible, lJU aiameDt. Les
.-limen. corrompent mili onlüWr c:et-

Clouc:car primid.,. d humeun. paree
!U'&ant iofi é. dedifRre lc:rimanies,1e
hyle en ea moio$doax,&endevientplusfué.

J.e (el marm clona OD uf. dana toiU les ra
lo6ta, a a" outel1es iaacles.s"a~

ran c:dfe dabS le co , 011 forca de
v De peuftnt i le ántire aHe

,ero Enfia, I v pwrict -
osad • ... re

~s aJbIefcent • erfl" aeiions ,
amp' • dévo,ée, fii .'3•• Wl

• o,ou aa , Coa •
OtIi. &al les

u lpeu

•

•
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tl~M. Herma" &wh "t. J
qne' 10rCqu'U eft abíOlument libre , comme
lorClfu'on ea long-t.ms couch6, 01l eft ~el·
leIDeJlt plus grana, ~ue lor(CJ1l'on eft debout;
paree! Cjó'alon les ligamens ÍOfIt mpritbés
par rapplicado des p. fllpérieurei. De
ti vient qu'on paro pluspi .,~ de loJtl.
gue malames, se qu' n (tit e eat
':lue la fiéne fait e tue. e ca ges ...
gamens s'oflifieut a ec l'ige; on Clécrott,
paree que lfJB l~s otféufeS, faites de vai{:.
Jeaa li~ , se eatdlaJineux, wides
de léan fucs t mue~em plus- mincés,
se rans Elafticlté. Mais CaM lftlCUDe eoalef..
cence des vembrts , le eles fe'courbe le plus
fouvent ; cela viene de la foibleffe des mur.
cies exreafeun, c¡ui laiB'ent aBCr le f:orps ar
ponent en avant.
. La mprt natllreJle e (appo1e- Bucee IDa

ladie; éUe futit ~r la eoalcCeenee des pétitg
vaifleaux, dab le ce" u alfe cenelet, 'lUI
eft communéml:nt ée cl'olli6qtions
dans 1és att6res veuébrables le carotides, 8lc~·
Aufli le ceneau fe ~-U avee rágo, &
celui des vieillards ea·jI le i'!us propre aux
démonflrations ana&Ouüllaes • Si ron joinc
d!autres Caits aceas- 11, les leas Mbétá,"
foible& de l'crprit , l'ineertitude de-.la JIlé
moir"e, oa coneevra la caIlo1i&é • d4>it fe
former dBPf les uiJI'$lUX us __ tI~la
tete. J'elftens une mémoire em par
ra~tt a JloDvelles idées Oft v oit
oÍlaer 11 ,ebs avancé. e 1je., car ils ne1"e-

foavien t que trop fidél de ~ !11'
ont • jiclis- ar ,..,mI1IDi.) com-·
~ les fans oulJJient tout, a n {CCÍ
lIent u'a ce bien la ~ine. Toa cea e4
f lilJUu.

. l·vj

•

•

•

•
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:20+ I . láeMIrltt:iM
Ch)'miGei.qui n~us OJIt ptOaDs une Ji

lo.,...e • ~ urs élé%irs , (ont mort5 eu-
euJfez. je • Quelles vaiaes Be ricli-
fI' . , de Touloir reedre le~~

hlUJl&Ul , UIUIlUble, calDllle lOor~ !
QueU\, folie. ou igtlorance- -de la natare,
d'iJDaJÜle.r qu'Ua', allu'¡ rallumer des feux
Plets as'úCindre, le doaner des forces ice
lqi c¡ui mcura de foiblef"e ! Et e Je Chance
Uer Bacon .'eflmontré plus PbiJofophe,Jorí=o
gu'jJ aindi~6 l~ froid, l.'opilUD-, le nitre ; ~
en UD mot 10 t c¡ui peut modérer leI ttOp
grands mOUT CDS e la •e. cotDme les plus
íllJllllO"ns de nne long-tems !

•

Si 1·00 r~échitWr toate cette !aií
teire , & qu'OD la co~ .avec toUC
ce q'J'00 oit arriver en ~me-tems aa
corpS', 00 oe fera poiot difficulté de
aoire que tout ces chofes fe friot
réellement ainfJ. En dit toute l'q,i
derme me , tombe par écailles &
nak fans cde i les oils les
Jes den , ement rafét J

péS , lirriés rc régénétent; d,s ~or-
ti e ailfeaux, a, d'os ~

. recro' .en-tat de toutes , fi
1'00 ra e les ordures ui {Ortellt de
l' . de tOus lts peti au
du orps, ro' qu'oa le$ en
fronaot , it elles fo

•
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. tk M.. Herma" BotrnI2 • 20r
tiere e la tnlPfpiration, qu'on les
fidére ec le . rofcope, lorfqu'elJ.es
s'exhalent, en él n les . e apres
les a •J' délayées daDs }'ea , on reta
convaincu que outeS ces orclures font
compOfées de folides & de tui Les
m~mes matieres J p~es en lavant,
oupant, ou tafailt ) font femblables.

aux précédepte •
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..oh la ripafra-
, tousJes

- -

20tS ~;O'II dt M¡fltmít
• les ytux" (ur l'él • erme, (ur Jet

r:
ils , les filtres des ~ltés, dll l0fier, de
1aa~e ;'.'He e¡u fac:i1it6 toures ces

ores (e reaollvollent a¡fts fts blefliues,
~ures, des aplttes, OR la lICltiIe ero-

le. Des ponioas d'SJIteftins Oftt' l"onipar les
fitJIes, on encroit qlle1ques A , 8uf.

els des c.a~tioat pitUireufes oat p6 en
po~r DII mo ea-il vrai ~ue les ulcé

lP des illteftins (e gu~riffeDt radlca1ement.
Souveat ne tro1lve-t-Qft fa &ms les (eDes
.les «aille cn1evées des pías de pedte ve-
~ole' . 1Ht l~ e leff. dll e
lont' DOUlt appretld qa'U Ct ~"lIt fe 13
úffe par "impuUiOft des , par la eh'he
des alimen, par le ftainiemebt es vapeuts
CJIIÍ s'y eait, tdl pl'OlllptetDeDt lju'au-
~ panies on - f4 le

ftllICIIS de la fa ... bater-
ne , (o Cjaelqll 8 e ; ce
mal fe ~t. Pou ói .üleun les

iIf~aux nhaJaJls e fa tDlfroient-ils
¡Su , apy~ noif i 1:0 dans les
dgum ext&ieu t

'lff/. Tout le Ibo
. fion de la arbe, dts

poils da cOrpt. To~
'lui fe rollt rafer ~
inte"a. de
lBellf tongu~,
fe ,fui.,
AlOftl r ro aDS. De.
di eGX Dbe la late des
Je fi es
tt es,

es
..
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'~8 InJlitutiml tlt Mít1«:ilr
ton Jélatiaeux, pleiJt de .c:ules de ro';
cbe,CJui '.,.wc¡ue rellement au os, CJU'on
pelU encore-Jé ratüfer, fans toucber au corps
des arres • meme 10 CJU'ü ,'ea dlUc:i.
A qai démontre, nOD CJUe 1eI fibres
~ Jáent.mais que e fae OSi ea

el ue mODement perpáue1. par
eo~ent dans I'banune fain, o. ü1le (e

erA poiar hoq des niffeau, il eallt qu';¡
ait quelque lieu c¡UJ le ~i e,'& par con-

~JIC CJUelques Il101 1'05 q o

d c:henc, & laift"esu er~ TUicle ' l'eID
plir par ce fue. o rapporterODl ici CCf

lado os a '1iu tour roa~farcofe
( CCCCl. ) , oul'aaoWflemem des os ; mal
ca 11 DI tous les tems, a que leC~
Rieta • Pétit donDe qaníme DOIl u,collUDe
fe·lI· reprocbent aya: °roa .A4ruc&
Ha1&or•. 11 rid ce foar pes les
pretilo , folides ft redeveaues
~o COIIURe la cba· ,car lIDe telle m6·

orp ore fuoit areine prodake par I'all-
fone mais 'Ju"au liea dét ~ s conCa-

, la utllre n'a P__ eIl la force de faire
ne glué offifiable. o le buis, le u.

tres bon compaas des paya c:ha ,
Groiffe au bolU de ceat. P

1Uoi les .os ne cro' o • ils cLt
penclant un certain nombre d'

o fOIl par le e r , ce
'o 'li I os croilfent Ca s

plus Cone o on, tOlltes
e pr ndroic

•

•

-
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CCLXXVII.

Ceux qui ont voulu que la autritioo Ce &
par uae rofée. fwota8t des ailfeaux daas les
IDtedliees des fibres, o'oot pas fait aueotioo
CJ1Ie ce qui Le "Pand daD' le tiffu celluleuz!
en URe muiere croe, aullement be , CJUI
ne forme pas URe raye panie da corps ; &
loñquo HalDeoot accUfo •Boerbaa • el'..r.er ma1+propos, que la DUtrüiOll
rUénoin fe fait par le moyen de Ieurs
1IleDn, qui 101 dilateat ;c'eft lai-meme qW
fe trompe. La éScu1e du fid, par empJe ,
ea ncnurie nítlea, ~nt folll fai-
• fes meaabranes; .. eafi .ea !oc-

e, gere, o'euue-pour nen

Par -ll on eomprend encare que ce
n'~ft point par l'aupentation des (o
lides flue fe fajt celle du volwne de out
le corpsdalas les perfonnesgraKes, dlar'"
nues , mufculeufes; Qlais que eet cm
bonpoint eon6Ile en ce que les tolides
forment par leur extenfion de pI po
des cavires qui fe rempliifent ({'un pJu
grand amas d'humeut'9 croupitfantes ;
par conféquent que le trop d'~
pointnuit,liOiblit,fuftOque.Un .
doit done bien diaingaer la nutritioD de
la réplétioD, . ,]a premiere dOnDe
de la force & ae la d.enfité vaiffeaux,
au lieu ,ue l'autre les aflOiblit, les relt-:
che, & es dilate.
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CCCCLXXI

On f~ en!in combim de dift&en-
tes f¡ de circu1ation JI y a.dans
nos ; ~nibien JI ell iéful e
.di en s ; conunent on doit rHon-
dte le rob , par leqnel on -deman
de p ifément le tems é tontes les
liqnenrs em,ployent l pafi"er une fois par
l~ c ; &: une iofjnité 'auues quef-
nons !lables, q\Ü paro· n facOO'
ceuxquijugen avec P!édp rion., mais
tr s difficiles, & prefq impoRible , a
réfoudre J 1 ceux'tiui y font de férieufes
réfléxioJl.S.

C"'¡;,.. Ce i oat aleulE Je tems
,. lWi le fang met a~ par le c:a:ur,
ol,lt c¡úe le Cang úo· la feule humear flui
• , CJ'a D'Y aTo· d'aaues nidCawt

,ue des amres, a des veiaes. Mais a y a
gru4 nombre ,niJICau, le

rero.c • cliSre-. Et li
rcú clapslo- -- - - - ,

•

••
de BonMlliJt. 21 3 .

1a nutrido • (e it daos les .flEres
des donüel ( CCCCXXVI.). Tou&
fue moi ,fabtil qae .celui des e .'
ea r~CerYé .poar ces tayaax.

L'''''''''' U ryOA Di~e an pin
••ix foil plus que Colides, daos
lerque tolU '= change a le teJIII. Yoyez
DXC .
hin. Cela a~ expliCJUE ci devant.
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21+ IltjliuItiofJs de Mi4tt:Hll
. fUe CO~ n lOa na (CCLXXL) , les cIi

en li . es ~i foftc;nt du CCht, .é1á , 011
cnCcmb1e, , reYienclio .d en

dilferenstelllS. Le &ng ro ge • calera doac
¡das te , tenUeS 10 un c¡w íoneDc

fa Jaumews (o
f0ufies par le I ~l. eu eilIe plQS
lone impll1&on Be que ce tang ooale fon
leDcemene (CCXLV. ) daos les oria· des

• .vaiJfeaux, il" ea évidem que les hll
mean auroat UD COIlfl ~ le
era' eurCmités des artéres da recond

, que dans ceUes da premier. Si cIoac
comieJl& düt rones d'hlUDClllS , -ce c¡ui

el peu, & quoi1 , aic dix genres de ftiffeaux,
le &al rouge revieaclra-au e:a:ar , ea

. de minuces, puirqae teDe e ron 1m-
pQlioa ea (onane .la C<21lf, «¡u0i1 ~art
loixaoae CJIlUOrze piea daIIS une _1Ue
( CLXXXV ). Be qu'il lui reile e corc
une , grando véJocité daDs let phu pedts
-.aiKeaD, c¡ t" parcourt les t cl'1lD poac:e
dans co (pace de eems \. I. ).

" vaiJfeau roago du r,
aa lDeme foie de doa:r.e piea,~
UDe 01' fona rappoñtion; CJae le 6n2 aS
UD moUT ent moyea. ntre la TheSO
d. laorte, Be c:elle da phu pecit cuyau fént
ge, de 44 pouees t ; le faDI poufli da
c:aear par les' clu pied, c¡ai en fone

p1 • á, ieadra all c:oeur
/Ni ~ " ,ti1, "un."

• 'oa lIOIDIDe
fuI; .. fa Ion-

JaYeine "de
." fl de

•

•
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al HerRJ~. Boerlltza",. 21 r
'Vare rouge lo mouvemene {oit fi rapide.
c¡ue l'hUIDor radi: les Teraa pouee dans UDe
minute, CJ1IC la plw petite ~teffe foie 1
plus grande t eomme celle de l'extdmie~ dll
vailfeau a la rapi.u~ da fang de l'aorte, la
lic¡ueur jaue ac areare pucoarera les ni{
{eaux rouges & jauDes t $e arñnra da caut
au caur t daos !fIN + ~ d'aae minate ,
ou a pea pres daos l/o Mais les autres Cues
fe me\lvenc rlus lencement. Les anér dé
pofent la~ dau eles ~u1es ; e'eR done
auunc ele perdu ~ar la tDafftI el fang; •

oapic pendant des jours t a peut- cue
mois oacien, ac dtUaDt eoue ce eenlS - 11 fa
malfe f.... a plaSean JiYl'eS de momso Be
toue le faol CJ11e le ccnr e t ne re ¡eat
pas toue au canar. n Ile ut «¡\l'an mO\JYe
JI1enc Yio1enc t «¡¡(une fihre, pour fODdre
touc-1-coap graiffe • 'i yiene aa eaar ,
&: ea {ujette a aDe circuWio Ji iDégale ,
C¡ll'íl ea impoiGble de la clUerminero De pl~
le ~g dépoCe le {perme ~an. les tetlie:ul~ ,
41'011 il va croupir dan. les dbtel a.nma
les t &: fa pareíe la plus fubille Due aa
C<rur par les veines; mais «¡al ilOue dire en
cambien de tem5? Je répoDo clOne: en géDé
ral acecee c¡ueftioa t qae ~ difirentes ha
~llrs employenc aleor. eotiere cirCulatiOD t

cllirérens tems que DO'.... i¡norons. De plus t •

~. De {one pas les h ;,mears fples qni offi'epe
lea ele la diverflté le {asg rouge sneme n'
pas el mouYem~lI" il a la e°te,
&: en reTieat t ,~ cIcbout. arriYe
a ee: lUlO de fac:i1ité. La quaatité
~ . les. reins, le pea de

aauare le a les filuer,
• A ca prom
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de M. Hm,,,,,, BonlulQ'lJt. 2+3
At de !'!auite vient point d'dle.me~.
e etl douoe en Coi, lorf~' 11e ea p in-

'Pide, adGucüWlte. EU (:onti nt n etprit
r,8tr1r, comme parlent les <:hymiftes , (!,
fi bien lui .ui f'ait le go6r ete 'hui! , qu'
D'~n a plllS, q d il s'ea 'v~. ef
~ reael1r, n'ea autre choCe qu'Re h
anfiniment att , le UJ eDtO he
odeur agrQble, a dOllt les plus peti GlIl- .
pIes panicules oat beaucoup de erta. T q-
te la Yena de la caneUe et daos h e,
~Ollt oa De peut re{ lIDe pe .
tlOII atris CJ1IOi qu'ua bolS ti
~de. leS eaux le goú
la Yerta de teindre fe' ti tte Eont
oir CJu'iJ y a 11 pareD e rtJaear da

les mineraux. Il fe trOQft da... le in a ti

la bierre méme évapore, qumd 1 boa-
teiJJes reflellt et~bouchées. Ce 'iD • legol\t
el done extrememe fubtil. a réli le plus
fOIlYent (el tic un áprit re8eur, qui
(orane UD erp&:e ele .(ayon, par.[oo m'
IYcc de l'haite.

CCCCLX XI

La oici done men fe le gotu;.
matiere qai D eft l'objet 488. )

attenuée, & 1 Dt diffoute
dan la fafive , dans la bou..
che appliquée la fugue J'3! les mou-
L~ de bouche J s'lOfmue entre
q~~ A m ,&

JAt fiuface des
y Q (4)1

. L ii
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I"jlitil'io", de Mét1tcifJe
rGt\uit n nwuvemenc nQuveau;
fepropa~t au ftnJO';".m cOllt'

~ fait n~tre l'idée de falé, d'ací
de , d'~4t, de doux, de vmeux J de
f~p¡eu , d';¡mer, d.' omatique, de
dlaleur Acre, d'auftere ou.:d'autre5
go6ts, COPlp ie c:eux~

•
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t1t M. Hmit",,&trh aa",t. 2+
liitreux qu'OIl ne trone plus PII.I'efprircle
nitre. fe régéuérear dans le nitre dgenér •
Boyle a UD Traicé curicux {Qt.Ja prolluétiOft
llIéchanique de. formes.
. Ac¡tlt. Tel eft Je goQt des rruüs el t el
vin. davin~ l'efpñt de ~DfFre. e
nitre, de • tu cIrofes fOllt
aades. CjllOitple .r acicliI'- role litO
entre-e1Jes..

A/UIi. Comme
tent l'urine patrH
pas dans les fels m
I!e, elle ne doaJle e¡ ~
liea que 6 011 Yajo UD él.albli
donne un fel alb1i voW'D. elhle
-niere que les fe1s alb' bes~ no
trc {alive, donaellt UD rel an voladl, a
deviennellt unae • L'DriIIe tkeate diftilWe
avec un albli be, donne 1Ul erprit aJka •
volatil ; ce'la ea ou par leproc (96. )
delaCh.,mierd"e uteDl'. Cmetqati_d i
aci*, üi reae d....'urine déttUitepa
tixe •paroit done e en Jibené le J'ftb •
pe aluIefe lit.

D'Na. La p16part cIes: facs del v
font d'abord acerbes le 'tm ;
de.Yicnnent do en primá ,
laia"és aleur Dat1l iJs s'aiJri!fent. Cela e
có~ par les p oméaes a' da fu-
ere, &c. Tout cpU don a 'ene
la daJre el a' , le miel, la ,la
n • Ice

y,.nrz. To les • , tó
Ice. tnaIgr.é leu ,
~rpru UD ati 1IUi1e
JO le meme el ea .

• ". Le , le niue les e1iTers•
L jij
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tk • HmwtIIJ 'Boerhtlftt. 241
de g t, tels que les fels, les aroma
tes, re elPriEs, qu'üs en [ont ptefc
doul 1

P uoi les chofc s qui D1: ac
fortifieni.oelles promptement

D'o ent l'eau, les hlJile douces,
la terre t4 ellea· i

$°7

!ah
norre
appete
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de M Herman Botrha(l(Jt. 249
lple la falive. Le mo1en qa'OI: lagol'sre !Sielle
adugoú~es-lorselleeamaUTaire.Ur"yaq~
les c60ti inqfttétsdont oaeft&appé. .u'8ft
qu'lla l~guCJqtion TOlt dan, les .t&~brl!S.
Cet honune a qui Ch~teWenablfttitla~
ralle,eut UD gtaa plaiBr avo' , far toat les
cDuleurs roa BO/lcfaitlDeDtion 'lín au
lfe aveúgle t aet •Jafubkeim~
lumiere lit fentir -.10 pl'U •uoe yol

tOa CO t preti¡ue í"epWlabJa e
du p1aífir eles , m';' pa'f UD' m' cut
inmta cette lenfibilité n. dW"A jt~. ~
llisJeT ,au rapportdoGalien,f'aIiO ex"
poCer les yeux do~ gltíl 'Vi o·,wür,
all Soleil en ~ein ••

HIIil,. ¡fue Ho a ¿ cW' lcr-premiet
une baile do ce d 1iIt,h • Le re fa'
d'abónl rortir une • e acre bn\1á,d'ua
go6t Be 'uae ar jnJi ; 00 la mee:
dans UD niteau~ on t remae
jaur a ·c.comme pour en ore ~are;
on y .erfe de' l'eau, q1Ü fe c:faa e tout le
fel ,8t l'bW1e " ...ao ea "1aDche, douce ,
& in6~ide , COIDQle la are. Si le earre Erais
ea fi 10Gpid t c'eft par a mlnte manaea re
CIu'Ule devient.

T",.,. La terre ea COIIRM l'buUe en ce
cas ; elle eft C01D~ de parties trOp gro(..
tieres, pour ,oI1VO tiav (*'OS, g •
~n sdagoü~
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P ORAT•
cee el.

• 111 dr MIJten.2$0

Ci 1 clR .és
eA fa' de la lormeat
.les triangfs incliná, iaférie t larges,
iüpérieutement étroits, fortaftt d ~!us
frontal de 1'05 ma • laire fu~rie.ur. lis De
_ pas f'aits cl'un ti caailage- Co1ide, --

(a) C~. '10 el.
'clllHI• • ig I s, D,
( ) E.:JJ.~.,J¡¡' T.

nuines qui Coot ouvenes, &
de rges qu elles CODt, ot eo

fe r«réci ceo eohaut, ti t conftrui
e de ~on qu'elle peuvent ' ent

attirel' par leur do anal , infpi-
r a ee:: l'air les paJ:Cies o atiles odo

rif¡ otes, & les app~ er l ur fuifAce
interne ; Cur tout lorlC' fe r er-
rent eo m@me-te 1attioo minie
des mufcl e e afIe du
nez, ui att éS re" e a)
har uc 1 la. arcle mere & . rieu-

fe des q QS de la mA~ho' fupé-
rieure , ¡ofmr aile d oel,
'& qtre1suefois Coot aidés par le fémiIu
mh:e dtEQfiachi ( h ).

•

•

•
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CXCII§. e

- •

La capacité de ti et.
pace ou s'ouvrent, 0. a ) ,
fromaux,lefc:¡uels (ontordi' tfor-
més par fécin ment réciproc:¡ue des
mes de Pos frontal , fousl'éminence mr
laq'JeU esíoutcib fOBt P ,'0

{a) '+ . 1'!. 11. 'r. l. T'"
klic. l. 1. Ifiprir. D DI... I••C.
....... c..



r+ titwuúJlA~
t r.rieuremeo d3fts cavité

desD' ,pr~ de l'j>s fu~rieur dll
, & o és intéri me t de

la membrane pituitaire • de force que I
Jnucofité . fe. re·tés ,
diffiUe e- daos I narines.
2 • ( ti ) Les an • ui ront
confidérables , fout fo dans a mi-
hoire fup9jeqre , & (e dichargent
6') la cav.·t~ du nez de la co-

rué , m m me rane qw les ta-
ii'e, (#are & ac le. 3 • (,)

s ccllules de 'os ii id qui ,'OU

nent da la capacité des D . es par
des trous (ouvent diftinéb fo Pos
fpongieu fa •eur du ~ eocare
f es de a e eufe,&
y envoyeot par e e ~ oy la
mucofité qui s'y fépare.

Les linu from u i t ~ conna d.:
e rJ!i, 4e étal, de Columbus, & de FalJo-

, fu' nt l' . n oblen'a' de der-
'lagra s uenl lOúj rl d

fe trou cm plus" '1enl dalll
i1 e raFe e¡ YU ea UD, 011

-

• 11.1'1... • J• ••
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de M. Htrmt1ll B.rW;a't·e. 21r
lous les deux. uvent a De ,...

'une vaRe foJfe, euivant robee de
Spigel , d'Higmor, de- hIfi 011 il Ya un
grand nombro de celiuIes.. .. par Bud2us.
PIatlJeras a G~ finllS' 0!rgni quatre;.
Be i1 Tfy a rie. e plus e 4ans Jes ca-
binecs d natomiftes ~ ae uou e des
exemples de t U. varia". Ces liall'
font form& 40 la dila' des ceUuJes du di
ploc ~ CJui JaUreat ua .uide eatre la lame
antérienre épaiKe de 1'01 col'OU1. & Ja lame
RJince potlUieure. D aatrero' ftI' am I'ob
fervation de Ga' I ,dallS Ji Jame iater
ne, & Jeur Ti ,s'ftend da JUlI. de ¡'é.
nence des foarci1s,jufepl~ .... Ies aria.es.
leur figure arie, iftcfi8Orme, & en-dedans
iJ y a eJes alvEole9. Le gaacho dIe plus [ou
.,eut iMga1ement dilling ~ da droit par DIle
c1oifon, KaUer ea a ,,6 un acre commen
cer ala cille d. D&, Cans 'il parat 011'

aueune 'iere ~eare eIIt. Ce canal
anfraauea d.Cecnl de la parüe infme~
& po~rieure, & s'OUTre foavent clans la
celIale ethmoide utirieure, comme reat
obfetTé BlIdzus CafttriIlS. '" regardantea
arriere S'OUTre avec la m&ae, entre la l'KÍDe
plane de ros (ponJÍ tupérie.r, " la lame
CJ1Ü defecad da memo os 1 riaf~rieur , le.
jointl'a & l'autre. QuelCJuefois ;ls ,'OUTrO
au mili narin (oas la cellalo etbmo"
de aat~rieure, pr~ de la racine de rOl (poa
gi fupérieur en bas. Cette lame a été dé..
c:rite par feu ,H naald etilO;" d, r¡f~. •

..u",w 1710. ous les autrel natomiRes
l'om diTia ea deax pani ,dont i1s attibue

• . 'eur~ r



lnfli-w", tU Mldtñnl
g.ieu iDf~," e8111111e rait DIJo"

anues d'H~r OI1t aé edD
V ,de ,d'ln diu. Be ele preC..
!UO totu 1 ~ d\l.~ ~e.
CafiCri ~G:a OD eD oit un
~ rucliment 1 f~ 11s" . nent
ron .lles dans rad to, naeJIt les plus
grlD'des Plllll1es p uitai~. Ds Coot toUS
reua. da 1'05 maxiliaire, fous 1'orbite,
~- dedi da toUtell..dcmts IDO' ,GU de
pr rowes Caatto ea diforme ~ diftiQ&
foas 1'0 He Be preG alñota dans
í& partie ~rieure Be ye s'oune par
~ caaal pre~ bliqlle, UD ori6~
rond clans la IDeIIIIlraae anoes, au ,.¡.
lieu de leur canal i(ater~é la ca. de
l' s fpongie fapériear, U... le 1i1l0 trUr
~rre, le uel s'ou nt iüuu
de 1'0s d Cront Be de fethmoíde. Qqelque
'ois ce e embollchur ea. double , ainli. que
le Gnus meme ; qr le gt 1Ii."" ou ioter
valle do ce linua a natines .e4 relllpli ea
par'Úe par 1'05 uogc¡is, ea pame par la Jame
~ef"nda te ethmo- le. clont eD a déja par-

• en partie par l'os da pala' , eD pa •e par
u ., ne 01eaDe , ,ui éi d'lIll
endroit r treo La ¡tame antérieure ••

dans 1 al éeles 1 ¡au , ~ s'!tri,,:
ci 0Dt pe -a p a, fe' •Dt en IDOlUlUlt avee:
qaet es e Ci ethmoid moyen
et;séné en une Cell1c yité; eOIlllJl ion

• p éte incoD a - Ca8"erius. acee
a décm al c¡w cIeCce da fae ral
¡'aDI d or' is les o' es ne

•• •
, YlOIUlCJU po caeoro

"

•
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d, M. HffIIJ4'J BonIuitl'lll- 211
e:e«e décoamte epi a bttoiD coDfinDa,¡o.
110n.

Les fiaai -fi .~. as COIUIlII de VKalfr
le de Fall~, ont á~ biea tléctits par Syl
vius, &: D'OJlt point ~ par contCquoat dé
couvens pr l\uIlCh , collllDe CJU~~es-UDS
re croJebt.: ~rias a d6CrÜI (oas 1.
no de~'"¡.. . 1lJ (0IIt crea'"
fés au milie iu e ~ maltifonne
(ous la CeBe du ture le Ies-péticcs a1les orbi
taires, c¡ (ont oatre rOl c:or.nal, c¡aoic¡ae
Morgá~i Budcns JDetteIlt le 6. ele ces
linus PJ6t6t devant la reue, aae~ par
tie de I"os ,..m 6aDt de la~ , le fa
pame cave fenaant la ~isUltérieurc dll
tinus. lis íóat elqaef01s ifFormes, tlUIt6t
c!iverfemeat 4iVias par uae clcbfoD. le taD
t&t ce 'ea c¡uruae (cule cavilé impaíre.;.
Quelc¡uefo ees6nus rnanquent,c:omme In
grallias I obCervé aauefois. lis s'ouvrut
ae la pardo antéricure moyeDDo, pres de
1'05 rpo8~ (a¡hieur, c1aDs le natat tiJp6
riear da nam , par un petit canal a 11ft
trou ronclelet ; UDe rane remplit une
grande '0 ele l'kutC Dl offeux ~ peinr.
par T 11. f s, J.

Les cel1 les ethmo"idala crIn de
Ca8"eri d VerbeyeD, de wper , de
Pa1fin, Dt. eD nombre a ea fi¡are , (o
plus petkes e la ates , (ounnt a1l
nombro de nois, UD (eUl C¿K, fuinn&

. ieuffens, de cinc¡ ou ~, (elon BlI~as
ara ~ daos les c:CIlalcs iatemes de l"os,~
_, fo ~ 1UIpis, ros &oaial
a:' • el palais , ros
fpbt:o·· e Ella "o cat par autaDt d"ori
le Ja ca.,_ fll~ure des narin •



5' 8' ~""'" tkMllltcin,
espo. , 011 aa-ddou., 011 au-deC..

íi de os fpongiellX fupérieur .. 1 aaues
da.., le GUOJl prerq,ae tranfyerfe. Clui marchd
en devant, ou Clansle haat cJu canal en par
tie p11l5 en-ded'ans, en panie plU$ eJHlehors
que ros tpoagieax f~eur ; a: enfin la
plus antériellre d tes, ollne avec 1 6
D frontal, 011 un pell ~us bllllt. I1 Y ~6
j dans le faetas 'luelqu unes de ces ecllules.
L'os unguis n'el pas feuJemenc aBPhqué a

les, mais 'iüelquefo ils'ylie 6 for
eement c¡ac PaJfiJi eJI demier Ji ,dopad
I~a ) l'a pas lOar une ,arde ros
planWII.

Enfin les eelluleS'orbitaires , lonpes, plus
útoites que les aucres, fe uoa ent daos 1'01

dans 1'011 de J. mJchoire (u~
, epcre fod»ite a: l'anue d'S"" fa

coadnllent en devane daos quele¡ ce1bd..
«limo'ide, a: 5'011 aTec elle par un COID"
1D1Ul oriSee ¡ u parue fapeñeure, un ~
antfriellre de la recine de l'os fponreux fu-

• w: Les A ne parle t poinc •
dairemenc de ces u1es. Q au boas

gne, 'lII'on die &re dan r .
CJ1I'on ~Ue communáueac "'9C"
ai n'en potnc conaa~e.C'ea ces Bnas fur-toat cIani le

le iUaire que fe vede ce 1Qll-
CIlS, efi • ~ reman¡ué par Ia¡tfw, ui ajolltoit lJllelo fr(fDtal étoit wde,
IIU n'en conceno pu. Aaatomines plus
aneien. CODveDoi qu ces boas coate:
ole er~ ele , CJUl

• (o· oJIC
verf I tre IpO, QPt~

EoJ1icuJe UD peu IOnd foIt 1CJIlr-

•

•

,
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00 trouve de plus 3uatre petits os
fpongieux, cachés & dífPofés a ee art
dans cene cavité du nez, de daos
chaque narioe (a) J 1UD fuphi r J qui
fe joint antúieutement la partie fu~
rieure de ros maxillaire j OP t os ea
uni i l'apopbyfe de 1'0$ frontal ~ 1angl
interne de l'cril ( b ) ; l'a iDfbieQr J .

fJtué daas la partie inféri e de la
ité des natines, & joint os maxillai-

re. Ces quatre petit os Con mFfck
de lame otreufes tres.-fines J~ nunces
que d papo r, qui forment par Uf di{:.
pofitioD & leurs merveilleux contours ,
plufieurs periteS caveme$, entre let:
quelle la me brane pituitaire ~lD6n ,
& dont die p' de t toutes
les fu , fans er les ca .tés de
ces oKeleu & tontes leurs cellules; en
fone que la nature Icor a ainfi ménagé

Ca) JI 'j.. M. TaIJ. I.ooop. c.oq..
8dDI.u.LI l. 1.p.4. loa t¡:.1o

s· fic.-.
Ch) Le le

"ce la I¡. ¡.C. .,. Dr

tk • mtI/lfI """" • ~$'.
llUle mucoBt' roa Le Cro
(e détcmplit plus ai 9l qlie toas les a
tres, parce c¡d Jo mucas en décou1e perpell-:
dicuJairemeat.



/
~'e ioIu tUM~'
UIIe libre ommuoicatioD avec la cavi~
du·aez. .

T'oute la cavi~ tes aariaes ea WnPla
jufl¡lI" la cloi(oD, 8[ (e continué ros
Crit)re , 'uf'{U"au del dg paJais;
elle fe ~ aae extúieurement 1 l"enclroit

es os fpo~eux ea trois .6aiS, & la cI~
e6t plus 1&rge. Tout le canal po eut

e eUipüque (á cODvéxicé _ eft
dl'Due par Fappr ximuibn a¡ fon ~

reiL L'orific:e aDieDl' el}¡iritorme, oit
~ ae, a ~ilat6 ron iDféri~
loe Cond des natines, par Jequel GIl pellt pláD
ter folidemenr n c1011 i r~Uf, .coDUDCl

tellfS, peMlr faite aier les IgtIO'"
nos á Duraele, eft une cavirho e, & (t!)r

r ..re paIabn joC8~ ia-
r&ieIK eft elus loaJ que les alltl'ei. Large
,.. d'evant, i1 s'étr~C1t ven le goSer; fa direc
áoll' n"el plis tOllC' a- fait traDÍ1 eñe, car il
monte des panies 8n érieures, 8[ defceml por
aérieurement 811 goSer. 11 e Con a.ri aao

~eure - lit, le bu poftériellrellJellt, fUC!
!!le le liuus fphéno"idal pone deffi n te
COntialle ext&ieDl'ement all cul~e·rac.
eft couVcrt ar 1"05 fpongieux nll' r,
haut 11 • 11 ..oiu . remellt a
poi' meDt. Daas ce rUIÜtt toas
üs alltresl'ecoins des os dUDeZ,quifolltcon
tinll9 vec le granlllúMu pe~ndialIaire,
s·ouvtenUous les trous , 'lIU fal CJll"on ne
le oit pas da pr.m· "ceil.

Le canal moy,ell p pn courbé~
antérieurement ~, - dlffl'lIs
d l"os ~ell iméne r, lO celui dll
.we.a,excéiieuremeat terminé par ros (ph~

•

•

•

•



•
ID~
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1I0ide,~, tu la Jaae 00IDDl1lftD
bon eles fPODJleWl, .par • Jame e¡ o com
pIe". l"aaue 4'Hipor ea1JIf, le ocef
fus núal" 1'01 mwJ&áire. .Le • - fac
monte ha.. e t , aIl dcGnS
1'05(~ •eIUeQleDt e
/inus

t.. ttoi4ián. Clftal, le filpmear,~
-térie pI e, pJa~ e le Aa.
l'pbéa .. l' (poo~ eafiJl
entre les cel1aIet Ccbmo" le
de~~lOrr oit, o e aax~
tériures a: ~ .fin dét (¡ atauZo u.r
lui~ (apérieamaeatdaeJami doXOI et1l
mOlde.

Les os (pongieax, ou les
nes4"ont au aombre. trois,
rilll ra ot aumtfoÍl ~ 1& .ea IOlJ
pIaa J4!aV~ iatéri meat.daDs Jef
les eddDi- ., da c&é e la c:a~

ri.es t ceue cloitOD , CJ1Ie
Win1lft e le harines ;
poftéri emeat il (e ter1DUIe ~te

Cjaeae,~ Cowper le ~í oat a,a-.
rénumé pds lr1"os (po gM;uxw]'érie&v.
L. tait ea ~rn t 011 (po~ (ap6

riear. eu.fa c:oaque fupériedre, eA f.o
au miliell des ariaes , ,lus COUft aniCriea
remeac, .&.,oAéñ il .eat 1 JBaD-

CJ11er : Sapériewemene a ériCllfelllOQt il
bent a (urCace tabotedfl iIe l'os planum ,
& alIX cIeu áDiJj ces uuveñes de ros

.llaire falatin.
ros ípoDgle illíérieu, que la plúpart

regatdeDt, C01IUDe (eal p1&u 108'de put le
d'autre, portam (qr 1" 1igne !pre el pa-

ole •• la
. - , . -
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Les narines q . font compofées ;
de ·lates , de membranes, rone

•

•

de M. Hirman Botf"htlttw. ~63
fouvellt avec eH.;, ce qui a faitlJUe Vef.a
SaRrorirti font our une partie de rO$
cribreu

La panie aDÚñeure & l)yenne le I doj.
fon, etHormée-par e:ati1age tCJ'¡j defc 11
du co~DI'I des os le s' ate t.a-
gledu vomer & de b o"idale,feco-
lant al'uDe ir. ceca~ dá:ou-
en pat easer' s'ofIifie dll'bs reiHarcls_

comme Rayfch obfervE.
Parmi I tro des Darines,

c10m oa parU t il Ea r le c:au11acn-
!'nal, doar out fen melltio áiHeurs, &
petÍts troas (caleux ( e Lx XX.
IV. ) le c:aaaI jncifif ( l. X. pa,r le el
les lmaes lo abo claas
bouclae.

Les os fpoogiell (olle roalés eD 11 (pi
nle remarqQ!lble. I)ans les animau c¡ui
ODt beaucoup de nez., ils folle cl"une éteaduc
con6 rabIe cC?RMJIe on le yoft t1am la 4fí(.
feáion • de faite .par
rius & olio, I'.'I~ • deplris
IO':\g·tems 'jls toi gra cIs. .Jans Jo.
chien e ba~r. car comme le cen:eau eA
plus petit Ons les brittes que l'homme ;
tout l'efpace erui manquea le eervea •
augmenter leor nez.. Au re8e la multiplicité
deS p • des la aU e le
(entiment; tout le monde aceord Ji
fusa
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clt M. Hm,uhI BotThilllW. 26r.
Y4ilua. Les Gnus pituitaires. toutes les

lIa!in~. le voile all palais, le pbarynx. fom
tapilRs d'Qnc mcmbrane continuc. pulpeufe.
rougehre,c¡ui (ait le muclls. -& s'étend daos
la trachEe-wre, dans la voye des intca;.,.
jufqll'a la JisI' desj)Oll , & du canal in
tellinal. Scbacider lui a dODD~ ron nom
tomme on fa dit i1 Y a long-tems. Mince
fon commcncement t elle s'épaillit en aUald:
au ¡oGer, plus po1peufe dans les c:o etS oC
leux. plus tenüé aans les finus. A 1'01, 0éI
au~e i e4 de601lS lient une toile,
ou tifl"ll ceUlllairc, c¡ui r'eioU reau po
par les Pt~rtt. & fe gode prodigaeof«
nya des .aiffcaux rampans au c:eue eIPeIa
de toile. ais C%tle membrano a des glaa-
des ptus (ea&bles dans le gofier. & al'occi
PUl. VeIS l trompe (LX x..), &: au voile ckz
palais. Les Ilannes ne maJnluent cep.cftdanc
pas de cryptes o • Ola rondes, 'CJUi -
.rem pr Q reailigne, &: par un po-
re. Ce (ont ele vrai ollicufes,comme le d'
lIlontre. les peores gouttes qu'on e primo
par le pore. Ify a des potes n-idens dan Ja
doifo., aupr~ de rextrelDité antErieure,
dEcñts par Morgagni, Ruyfch, Santorini,
Vieu!tefts. On en tr'ouve une IEgion dans la·
partie a t~rieun: du canal moren ..ainh que
dans ce e I'os fpongieux fupérieur; on
'roit les Uicoles 'luí font detfous avec leuu
¡Iandes. tels que R yfcb J~ á expotes. €éUX

.i font i la partie • re, nt été dé·
crlts r Santo ni par Cowpet. uyfch a4
lIlet en génhal ces gl des des aaAnes-
<juoi<¡u'jJ les nomme ero JlS vailfeeux.

beyen , o·lIS , rha Te I ial10
TOfJJr 1~



255 l"jlitutiafu de MM~ciflt

-le avant tolU Stenoll. les ont
--connues.

. ais de plus. pluJiears glandes ont llD COfto

dllh excréteuc CÓJIUIIUD. uanverfe ala par-
~ aDtériearc de cloifob. &qyfch ra cofto

~ 8( irúlo femble eR pader' U7.)·
.aeuJl"ens faie meneton de pluGaurs peüts Ii·
.. , mals ala panie polUrieure des narines.

- Les conduits que Sténon a v6s daDs les bru-
tes. Daiflcnt de la partie poilérieure des lIa
ria .8( s'ouvrent en devant. eedham S'I:II

bué la décoaverte. 11 ya aiRIi iSans ru·
e des gl nde téparées. Be ¡f-autres ~
I'CIIt en colDmun.

f,nfin ces vaidCaux ~rtéño- queux e
1\u,fcb iUcrit dans la brebis. I!t qui ~onn~

n muc:us l.rfqu'on les prde. & «¡DI re~ol·

"bt l'injeaioJl daos la Tache. colllme 4aJ1S
eb' , WDt peu co des aatres Aat-

omift. : fcroit-e ~ des ni.lleau ac
rDiere erpece • in¡ea 1

vailfeault u Rft ont && Mcriis r

,,"as par la paroú • pres 1Ie m1c
nférlCW'e. donne en dedans & en 'mere

lame u remar ble • 4Di dope eles teje«'
ton a1J • e iaférieure a la dure-
mere is inlUe cela. le troD '
lllin de inao., , '" le tu/Al de HáIler, tilO'"

l' ¡le de cene m!clJoire donne d
meaa rc poin au ID

run Cjui marc:be nrvcr{a! .
, pr' ele la rolia~ de h\ qdclt01'

e are profond da Jlvre
, Be CóCQ ara' des clents leo'

aRf"c¡uene. 40 re¡;

•

-



de M. Herm.1t1 Boer1zaave. 261
rautre o 'taire, qui quelquefois vient dll
temporal avec le nerf fous-orbital , dont les
famcaax vont all ifage par le m me trou.
De petits rejettons de ceUe branche vont 1
I'antre d'Higmor, 3( d'autres J'etournedt ala
dure-mere aans le cráneo 11 y en a encore
erautres ; rUh qui va de nouveau au ftf me
G.nas, 'lui quel<¡uefois vient du ental fapé
n.enr¡ !'autre ¡¡ui va au canal de idus-vi
dias de ros multiforme, vers la trompe; Ull

aUtre qui defeend par le trou ptéryeopalatdt
d~DS ros du p11ais , avec le pr miel' lIerf qui
\'Ient-du CecoRd nerf de la cinqwéme paire.
Haller ·ra 'fA double ; '" il fe montre fou-

Dt ace (u;et, de la vanété daas les cada
Vres. Ces branehes fe trouvent conflam
J1I~nt, quoiqu'ils ne fe fuivent pas tOlljours
de la meme maniere. Enfin le trone faUant
par l'intervalle des deux proclff.1 fupérieurs
de ros ~alatin,ent,ro dans les naones, exac
tement a la foint ponérieure du comet oC
feUlt fupérieur, avee un nerf qui raecompa
¡ne. I1 y a le plus fo vent auffi un aurre
Irone, qui n'ell efeorté d'aueuA nerf. run
d'eux va ell devant, par la cloifon, palfe en
tre ros & la membrane ; l'autre marche en•
amere, ala panie pollérieure des nannes ar
Ilvoile du palais. n ell une autre perite ar

tére nafale , c¡ui v;ent de fartére apliquo
, ~ un petlt nerf, & le premier de la cin
\1liéme pair ecDe-ci fe glilfe daos la par
üe poflérieure antérieure de cellules etb
Iloidienes. n 1.a encore de peti bran
~, qui entrent vec des net6 dulles ~-

es par les trous cribleuL
les veines dq De& Cene plus ob(cufft
~es • a oJliem bea~coDp de •

••
'J

•

, .
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68 Injli,uriOlfI de Médeei"t
pn les a vi\ Conir du trone de veme jd
gulaire interne, fe joindre a un meau de
la veine an¡ulaice, & avee les pbaryogieD
pes ~ 1& .avec les méningiennes, donner des
"raqcbes ala panie poflérieure de la langue,
~Wt amygdal~s, au pharynx, &c.

11 n'eI FU diflicile d'injetter la membrade
pitluraire, ni IBcme de foreer tellement la
liqueur injeélée, qu'on exprime ele la mor
ve & de reau des narines, qui rétrécilfent &

pouchent dans les cadavres les fues épanchés
~aDs la partie cellulaire de la membrane pi
tuitaire bourfou81ée ; elle fe ¡on8e aiDG par
Ja maeérati.on. l\uyfeh décrit des vadfeallJ

Mlans la doifoD, Ep. VIII. T•. IX. f. 1, page
, • &The(. 111. T.1V. f. f.

Péricluntdr,. Le pério1le Be le péricbondce.
~ démontrent ailcment fous la membrane

,ie Sehneider. Le périchondre efl attaché aU$

os fait la jonaion f&ltures~ la ment"
brane pitairaire ftOttaJlt 97. líbrement (ur l~

. os. 11 a plus de vailfeaux , c¡ue Ruyfch De lua
en donDe, & ils ne fOllt pas mal aias aa~
J'ercevoir. Le périofle ea c:oDtina daDs les fi
nus pituitaires, & égaIement vareuJelll,
mais bien Iboins diainét, ou aia a(éparcc,
jle la tunic¡ue de Schneider. La malaClie 1'3
,ep~Ddant fait fe aparer en dcux lames.

En El!, la ,artic la plus lic¡uide de la 1110(

e fe dI"dipe par la chaleur; l:eJui la I'Clld

pi a'iJfe ; ea Hyver elle co e nanueI:
1ement ; elle ea clair coJllJlle les larllles qua
a d ent la difpo(ent afes excrétions ;

cae o erra l1.u'clles couJent dans le Dez par
l~lier (O X tI L). Tauvry,

Sdaa,arCch11Úd , aVGit cléco n ~

lo' ro>' re rr'opri~ des tal'llics•
•

•
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de M.11ermtm Boerhaa'Ve". -- -
§. CCCCXCV.

Les (a ) nertS olfaélifs étant parve·
nus faos la dure-mere i 1'05 (b) edJ..
mOlde, ou cribrifo e, fe divifent en
quantité de peótes fibres tres-déli~ates
qui paffeot avec des guaines produit~
par la dure - mere, Ipar les petits (e)
trous de cet os, & fe clifiri1:iuent aufli
tot dans toute l'étendue de la furface
du nez (4.94.), jufques daos toOS {e$
finos & toutes fes cellules (492•
i93· ).

Le neñ olfaaiC vient én partie da Iobe an
térieur da cerveau, en panie de l'intervalle
de fon lobe antérieur & moyen, en partie
efIcore da lobe po~rieur, (es fibres fe dé:
iettant, & rane d"'elles eil Cort longue (ip.).
t'origine poftérieure a ~ appellée par Caí
ferius nerf da proeeJTru olfatloire.Picco1homi
ni a donné le meme nom a une aurre origi
ne • je ne f<¡ai quelle, qu'il fait venir da qu¡(oo
triéme veauicule. Collins a peine aulli ane
double origine, T. 48; il monte en devane,
fe dilatanten Corme dee'.".' fe Cenel en plu
ficurs re~uons, qui re<¡oivent chacan uno
perite guaine de 1& dwe & de la pie-merc ,
defceJldent prefque perpendiCU;1airemeJlt la

(a ) Y'1.d. YI i. fi(. 1%. c. D. hJ Ymw:1 de
roayc• T. lLl f. l. laR. E.aJfMbi. T. 11. f. I , "

J ,+, 1.
(b) Lc almc l. l. Cap. 11. fitr:. J.l.
(,) 1'.dL. L TaIro Il.líg.... cae;
~. Müj
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270 InfliUltion, rh Mirltcint
doifon des narines, font entortillés &:. ramio
fiés, " par CQJltlcp¡ent De foJJt pas tres-mol!;
(pivant la remarque de du Vemey ; ils fe di(.
tt'.ibWlJlf principaJement den. la c1oifon me!
me "dans 1" c:eliules crib1eufes. Stcaon I
v(a dan. le chien de mer cette· mcme ditlrr
bunon d~s fibres netveu(es. Gabciel a Zer·
ltñ, eft le premier des todernes qui ajt don
tUJeltomaenerf l'olf.8if,(CCXXX 11.).
Sclaneidermém a .ié que les proc .m
aiUaires méritafi'ent ce no ; plaft IU'S leur
ODt..cc:ordé une·cn:té, lloha meaae. Uea démontré '1ue ce proceJfa. médll11aire ei
le vrai nerf de l'odorat', puiftIu ebns les
pdf~ les nwes lI"en O"t point d'aacr#o
Cet homme 'levé dal1s les Foréts, al. fa~
des bétes , "dont nous avons fait l'Hi4oiro
d'apres Tulpius, ne dillingaoit po la ~
mens meat que par leur odear, aiJdi
CJUe les anim.agL II n'ea auclIDS beaia
CJIÜ tonchem aI'hellebore i la ,endue t
a.taot el'auues p!aates, dontl plaia f4
.a.uvenes aas les J pes; l'ocioru r.aI
firpne avec lequel ils ~veat mr D& cJW.tiaew:r {ur UDt végétaWl., celui i les
.oanit De lear faire aucun maJo .

bluatfidl. To les Ancieas oatcrA ~~
Je m étoil UD excráneat lla ... quJ
en clc1Cendoi& c:r.ibrifo les
auu ttOQ,S crJae

•dcr a té e:eue
e l' cñbleua oit t

que Je m cas fe formo.it d s 1 nariJJes.
Di "alltres (0Ja d l'a tique

"lis feat CJIIC l.pitait:e coa-
tuy.au de la dure- mere daDB Je

éAú pour j . abolie Fp"

•

•

•
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de M. Hirman BotrhlUlw. 27
(alI"atus a renouvellé les ancieDDes conjec.
tur~ fu~ le pafl"age de rair d.a le erane.
lal5 Vleulfens aéprouv~ qu'U ne paffe pal

une goute dc li,¡ueur teinte par ros ethmo"i·
de daos les Dannes, & Schneider a obCervé
~ue l'air "catre poiat cIans la ca ité dA cr1.
De, avec quelqllc force qU'OD le tire par
narines. St¡ilielilJQS a e périmeñté ala véri
té. d3n1 le cadavre. que la force de fair qqi
fe jette impétueuCemeatdansle vuide, poww
eles Ji:¡ 1 W'S colorées par les aariMs, a
long dll c_iD de la JUoelle lpinale. daAt
la ltle ; mais cela ne démontre pas "'
tuyaux ouvens dans l'animal vivant, mais
P}ütót des voyes borlnes quc de ¡randa c(
Fons peuvent dilatlt. ( CCLxxVtt. ).

La lamc ele 1'0 ethmo'ide. qui feule a h4
conoue des Andens, eft oblon$Uc t 8( s'inti
l1ué dans r~cattement dé' paRles (lrbitairel
de 1'05 coronal, ~ "«¡oit le bec po~rieurde
1'05 fphéno·i~e. EIl. ea tolltC peJcée ele •
!'Olb. d'cW 1 i Yo. Dt le nom Ale ~dbrif~Q •
ils fe coJUiQuetU daos le1 nl~ oaí
"oune.nt dans le baw do-la-c:vhé- eles D

bes. A mil' Q de e llU\\c) s'a"o~
s'éleve pel.l aptlll ea 4evam une 6inmooCCl,

ommée crece de e:OCJ. acauCe de fa relJ'cllt"
boce, alaquello crece la durc-merc 11 (0-•ent • v~ ~

lrC)Q fc v

frontal e.acrc
ux • te rou clc(c:end .tic l'OS

,We udc¡u prO<:effU5 ,c¡w oppoíc
{ro ,Co en lUIt'ri ~

ftbrno~ • frilu des rilles
Y.&e1UlCD1 de

•



'~72 l"jfitutiOltrtJe Mldtdnt
.p.i leur rert de bate , comme Fallope fa
Wt voír co VeraJe. ..

§. eeee x ev l.

D'ou il efl évident que ces nerfs for
mene une tres-vafie expanfion J & qu'il
n'en efi pomt dans tout notre eorps de
fi mols J de fi nuds, ni par conféquent

. de ñ propres arecevoir les impreffions
bonnes ou mauvaifes des corps exter
nes.

La membrane de Schneider macérée dans
reau ,devient toute par 80ccons & fembla
bIes aq velouté. Santorini a pris c~ poils
po1lf l'organe de l'odorat, a je ne ouarO"
pas les en exclure tous. Mais iI ea conflant
~qe la pl6part appartiennent au artéres ex·
Jialantec, & aux v.ines abforbantes, cornme
le démontre la li'lueur 'lui ea fort, roiE
~'on l'injeae par les artéres, ou pat les vei·
DeS. Diemerbroeclt oit autrefois propoa
l1es papilles pOUl l'organe de rodorat t m~js

foot des glandes qu'i1 paroit avoír vúés,
a a:r.peUées áe ce nomo La feule expanlioll
mé ll1Jaire des nerfs olfaaifs dans le nez, eft
·o,.....e de l"odorat, comt1le ceUe da ne~

0P!l e ea celui de la vAe. Mais expof& a
Uf externe qui les aurOR defféch 8[ raCOC

1Üs, la o tare montre fa fageffe en les coa
~t de la membrane piEaitaire. 'luí ern~
che en mBme-tems lear trop pode (entibi
lité. Le rucre, ~ai -:& ti don aq goút , illJlD~

pplll}Ut a lID Ilcrf Dl1ít de la~
•

•

•
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§. CCCCXCVII.

On voit ¡ncore que dans loure cette
grande quantité de glandes &. aa: .
feaux artériels, dont la m~e membra-
ne en parfemée, il fe prépare, fe
féparc fans cetfe une humeur do ce,
fluide , fans odeur, fans couleW", pree.. '
que i.nf¡pide, qui humeéte J lubréfie , dé
fend ces nerfS [496.] J & cela dans
toute l'étenduc' (le la ,apaci é des na
rines, jufq 'en lOute5 1 petites caver
nes qu DO avons décrite (a). Cet
te meme múCOfité ayallt perdu par
chaleuI" c1u lieu J & par l'aétion de 1'· J

fes parties les plus liquides, s'y épaif-
fit to" jours par fon repas & fa fiagna
tion, & s'y amatTe. La fécrétio 'en
fait tolijoW'S cn quelq e fituation du
corp u'on foit. On en troave 
jours qui coule eA queIque partí des .
JlarÍDe$. Sans cela, cOllUDCnt fe pour-
oR-il .re qu s nens autli renOre ,

au1li d, de l'odorat, puf~

déM. Herma" Botrh,stl"Vt. 213
miere paire, 011 d'une dent, ráit naitre eles
douleur$,8t prefque des c08vlllfions. Il íi
tit de fe premener, 011 de courir contre le
Vent pour perdre ce fens; d'ou ron voit la
double IItilit6 de la tuDiqlle dobt je parle

•



'27+ hflittltioru ele Mtdeci"t
feDt fe cooferver e bon état pendaDt

auffi grand nombre d'années ?.
•

fJ_d,l. Rayfch pr~tood ~ue le rue de ces
glandes fe fépare par des valÍfeaux paralJele
ment tiulé, daftlla membraae de Scbneider,
& qu'il appeUe a &io" muqueux , & il ne
fait aacune mention d'une ~crélion artériel
le immédiate, quoiqu'el1e fe {¡lJl"e véritable

lit de cetre maniere, ~omme daDS les in
lOiius~ dollt la felde analogie le prouveroit.
En iojeébnr la carocille d'ua fCEtus , on voit
fonir eles narines un ftlu.:as roag re, éeu
meas , JIKYi uec: fea injedée 'o muire

liq colorée-. I.a. 8IOITe fe filtre done
fans la médiatiea d'aucu. 'crypte*, aUUe
meat cet écoalemenc ne 'feroirpas ti 'Vile.
Mais ce n'.a qu"en pame que la acrétioa ell
anérieUe ; il ea ea une aacre glaacfuleafe,
4JUi donDe eependant UIRCW' aufli c:Iaite
d'aitord. Le. glandes q. áltrent ne {ont
pas plus groJles CJ" eeUes iWil, Be la
rec¡oivent totrioars de tres - petiteS _res,
tlifperCées fur fear íiírfaee. Cene hamear ve
nanc de cette 40uble foaree ,'amafl"e daos lts
inus frOMa lt, AO" claux , maxillMres ,

rme lIJIe • ui COulll dans aariaes,
i 4iv. • uc~.,... Si le

úoatal dl pr Qe lO o OUO c'c&
CJUe p foa ent 011 a Ya: te olte. O"

Iro joars aa co lIIus le '"'
max.iDaire
eat fé ;

fo t lew '"s.
J.e 81UC11S c:oulant e toUS ces liDDS

•
•
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de M. Herm,an Boer1z{/t11Je. :2.7)

qui les conCerve. comme le Temi de blanc
ci'Cl'Qf con(er c les coaIears.

n efhertain que les polypes (ont qaelque-
fois fo~ dans le nez.par membrane pi-
tuitaire. Otfqu'cUe fi ourfouflle, ron dee
finas, prettd un accroi4femertt des 05 fPOII-
gien aiIle ; mais il 11'eft pas IIIG'

( ~. l.

(. au... CJICkoic. •
e • ck Cord. ~ A. bb.
d) le mbn 0lR',.~. «r

• •

ependant de peur que cette Jiqueur
qui fe métamorphote aifément en tophus,
De vint as'épalffir, & as'aeeumUler a
force de croupir dans fes réfervoirs, &
~u'ainfi eUe ne p(it déformais en fortir ,
la nacure y a dillribué un rameau de la
cinquiéme paire (a), qui réwñ (b)
a ec UD nerf de la iixiéme paire, vie t

fe répandre dans Pinterieur du nez. Ce
rameau éraot irrité, met en mouvement
le nert C') intereoflal" & la Eaire va
gue (d ,& en confequence les nerfs
des les, qui fervent a la, refpira
tion ; ce fl . produit l'éternuemeDt; a
moyen duquel l'air étant pouRe avec
iJnpétuofité par toutes les c3\"ités d~
aarines bala.ye & emporte la mucofu:é
C}u'il trou Cur Con pafTage
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276 Inflirutionl de Mlek"tlt
rai que ces corps {oat le plus (ol1vent (o~

més par répaiú#"ement Be la collcrélion de 1:1
ml1co~ Ins CJqel1ue linos, qui ne peUl (e
ywder, 8( ,"cn remplit tout.i;fait, &-le pae
Jage &fe l"air fe troute ainli bouché par ua
polype ~minent, fouvem formé de m filé
" de membrane ; c"eft comme UD moreeall
de chair c¡ui peni aan ~ gofier. 00 daos le
a::& qu"ü fallt empaner fuinnt l'Art.

C;"fuíIrM. 11 a'eft gucres ele nerf clans le
eorps h~n,plus diBiciJe a fuivre flue ce
lui-a. Les plus grands ele tous les bertS de la
cinqaibrle. a 'fK!nt des pédoDeules du cel'"
veJet. 11. entrent dans la dllre-mere, par aD

'arOD fon grand, qui Je r appartient ea pro
pre, " répond a c¿ré de 1'os pierreax I iJJ
fl dilatenl en une efpéce de frauge placte,
formée pu UD tres -granel nombre de fila
men!'

On remel a(DXVHL}i per de la
panie aaterieure de ce Dorf, ou u neFf OpDo
aaimique. La moycnne, doat il s"aglt id,
continuc direacmcnt au trOftC , mEdiocre,
{on avcc une cine qui l"ac:compllpe,~
luroD rcrird des ¡p:and es de ,mul:
forme dans ca .,uide o caaW. pan
dam rOl bite, en pareje m ....tre d'Hig-
mor res cribleux, cout ,Iem d eNre-

ere, dent ca Derú péMireD 1 pames.
Da. fa premi e alri~ , du crine ¡ la 101
ehoire Wpérieure,.il (e fend Cou ent en deus

quelquefois tul • , Le J!&ftd rameau,
digDe d"elfe appellé nODe, lefolls-"••,
par Ja grailfe par orb ,a ce I a
l'aa:ompagne, Be doaDe alae bn
to,. Ir'ne des al éolel

• o e
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ndchoire. Ce~ troac rampe d'~rd par
le demi canal off'eux, fini par le p~riolle de
l'orltite, entuite par le petit tuyau enrier ~D
devanr-, doane deux rejeuollsal'antre d'Hic"
mor, plnétre par le trou fous-orbital au VI

1ige, demere le relevel1r commUD des 1(.
vres, aUCJuel i1 fe clillribue ,ainG 'iq'a liorbi
cutaire & aus chairs voitines, & s'allallomo
fe avec CJuelqu'ua des l'ameau uanfvcrfes
de la POniOD dure•
. rautre petit rameau du recond nerf de la
C1nc¡ui~mepaire, 811 le palatia, defecnd fous
la (elle du turc, eatre l'ai,le pt&ygoidienne
extericme, & la paroil de Pantre d"Higmor,
(e glUJe par le caria! fo ~ par1"os 4u palais
& J'os fphénoide, fort avec ranhe CJW 1'.0
Compagne au-deffus de la derniere dent mo
laire, du trou l'térygopalatin, dODDaDt de.
branches aux t1ents, & au palals, va fe ren
dre al'os do 'palais. Le troi6éme rameal1 , le
J1~l, plus obfc;ur que les aurres, entre daos
les narines ayec une anére 'iui l'accompagne
par le trou, ou l'intqllice des deux procef
fus de ros palatino Ua rameau remarquable
de ce nerE va droit ell arriere par le canal
de VidÜS-vjdi~. au-dcff'us des aUes ptérygoi
diennes , & fe renJ la trompe & afes mut:
t!es. Eofi da ramcau opbtalmic¡ue de la
t1nquiéme ire,pan UD r~jettoa gw fe pro-

..
-enaDt CI<Oit ea 4-edan. avec une artére, par

CDt.>nnoi memluaneax, entre dans le laaal
cIes cel1u1es eduno e.; ea(uite ram~t e
Irrierc. paf'e d. , les añnes par le peat
trOll de 1'01 tribleuL Sc:hneid~ rt les m~
1IIes ne dau le bcJeuf. B 00 n ea J.8!
rondé ales ra a la tro ~ pa!rf Di

o. fcáIb- c¡uau_

•

o

•

•
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.278 . Inflitution.r de MlJe_int ,
pas avoir donné ces différens nerEs de. la pre
mi* de la cinquiéllle" paire aUl[ nanllef,
pour d alUre raifon, Clac celle de IC1IT TOm
Da ••

Mimd,. Tol!te cette deferiptioll a'efl pas
eqarorme au fujet. comme parlent les 111
tomiRes, n'en Mplaife .aux tn1nes de 800

tres A&uears 'c¡ui r(cn font 1JaS BrOmsre~
tables. La cinqaiéme paire ne communtfle
point avec la fixiénte ( CCLXXX. ) ; & ti
~ett comOlunieation étoit réelle, co1.nJ1!e
p1Dúoars l'ont «rit epuis Vieuflens, ceíe-
JOu aa premier & au tecond rameau de la
cin.qui.éme paire, qu~l1e fe feroit. lYouTient
doac &ernueg¡ent puiflJUe ~ ei~iéme
paj.re & la premiere, n"oht aJtC1lne jonaioll

uec la huitiEme oa avec les ner& (pmaux ~
11 raIU tu' ce {oit 1la commune ori~ des
acrfs que commeace cette puiffute 1rrita
tion, c¡ui met en brame prefc¡a" tOas 1es
Derfs tle la poitrine, clu clós., & de lt 'ete,

• tws ron¡ pres de la m me convttffion,
a enveloppés claos s ntlm 'mOuvearens J
comme 00 l"Oit 'lue la piqueure lte c¡uelqu.
nerf ou ecodon,quel CJ • foie, produit an rpar
me uuiverfel : Car ~rnuemellt ne s'o~
ras par Jos úu!es orglUlet efe la r rpirattoD;
les murcie. poRéñeurs e la tbe col ,
tireot la tete en arriere dans iidp n ;
alenr tour es anknenrs la ptie {émeIDé
en. devalll .tans fexpiration. Vo ~ ('3 •

Ge •00ea un oa pe DS leuDa·
WieS iltuCs; elle _rque Cjue relear de
. ljévre-eA mol"S pe, uf11 nerfs
~)JIt.~ Jllch&~ ~nti ~

au1lLI 1.e: t e l; c1ie e
la

•

•



§. CCCCXCIL

•

miaeraax, klllfre ~m~
, ~uite eJes feiJ " J1aN'O

.ralle el 1 r rve'-
... celui d.

L'odorat a pour objet cette partie
des végetaux , des animaux , ou des fof
[¡les , qui réfide daos leur efprit, dans
leur hulle ,daos ur fel , dans ·leur fa
'Von, pour U qu elle foit atr'ez diYifée
pour pon Gir voltigt:r daos l'air. On
f~ait par une ruite d'expbiences que
cette matiere fubtile <¡u'on norome ef
prit, & qui eH contenue daos l'huile,
eflla PJ!ucipale chofe qui excite le fen
timent de l'odeur. En , fi 1'00 fé
pare des eorps odoriféran'5, tout l'ef
prit qu'ils contienneot, ils n' Dt pref
que plus d'odeur" & au conuaire les
matieres c¡uO Be t }l')int odoriféran
tes , le de ienBellt, lótfqu' n le com- .
Jnuniq~ quelques uticUle de ce me..

efpn

, de M. Herma,. Botrhaa-ut. 279
dODt le nez. laiíe to ooun un libre pdage a
rair, qui n·oRf; au ditpofition aux poly
pes morYeux t fc deftnent - ils volonr.aire
rement tant de convultioDs ? L'irri~oll dUo
tabac ft'ei -peces falutairc 'IUC Gau ca
!harres.
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21{o ¡"flinniorll de Mtdecine
acides,1iJ-i...., Ceat le anñc. (uiváne Bor~

]e. Le ter diflOus donne une olleur infllP:'
,onable ; 'cclfe de l"antimoine, oa da bif.
muth cIdfous dan5 de l'eau-foRe, ea bien
plus pélH~e, au npport da c:~lébre Méad.
1I ron de la plClpart des corps animés, du.
nnt la vic, del paniwes odoramcs, que le
c.1¡iell diffingue mieax'lae rhornme. Du
{cin de la pwréfaaion, 'llIClle odeur fétide
ne s'!len- t'a pas 1 Peu ~e corps pauéfiés
4'1~nent une odeur agréable , malgré ce que
P1warque dit du corps d'Al~undre le Grand,

ce que le bon Camérarius dit de celai la
De jeune filIe. La plGp des végetaux onl
de l"odeuf, Be dans ce ¡Des clades ils ont
prefqllC toas une bonne odeur. Les fucsacides,
6mples, ou fermentés ea ont de pareilles;
-enfLÜte la putréfaéHoa alkaline d'UII petit
Ilombre de plantes D'en manque paso Le feu ,

le broyement meme, 'lui n'eR qu'un efpe
de feu plus dollX, tire des odlun da re

pe animal Be végetal &cc.
SlIb,¡ú. Boyle a é.::rit fon au long (Uf cet

te matiere. L'ambre gris ayant répanda plus
de trois jours fon ocreur, n'a rien ,enl1l de
fon poids ; Be r4[. feriaa ft'8Voit pref'llle ríe
perdu apte. UD plus g" lBS. UD {cul
graio d'ambre d ne aplulieurs rames
p'pier aneotlear,que l' vaporatioD de ere....
te annEes a'a pas totalement dillipé. Ua clüea
'lui a Iton mez. ailre ruc afepe heures, &
me api'C, ingt - c¡narre, feCODftolt la trace
...l·un Hunal , oa de (OD m mi; fone
ffa'U , o~ . orifantés
-(e •confei1lft ' .

re
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ilt M. HtTmlm Botf'¡ M. .28r
la meme choCe ae l'Arabie, ,. c?yn com
bien les particules c¡ui font les ocfeurs Cone
{ubtíles. le De dis ríen de la c:anelle, de la
ro[e. ni de tanr d'aurres c:hoCes trop commll
Des. Parmi les (el. , le. Ceuls alkalis volarils
ODr de rodear, Be une odeur bien pénttraJ¡
fe, bien utile dans la Cyncop. l'onr-m par
eux-memes , ou par le melan~ d'une baile
empyreumatiqae lres-déliée r Les Cels retli·
fiés , CubtilitC., maigres, poar ainli me, ont
lDow de fétidité. .

§. D.

Un animal qui refpire par 1:1 trachée
lrtére coupée , & ouverte en dehors du
col, ne fent pome du tout les odeurs
les plus fones.

On trouve cett. exXrience dans le uaiw
de la formation du far de ecdham, mais
(er Autelp' , rtribac.i L ero

•

§. DI.

Lorfque l'air fort du poulmon par le
harines, on a beao préfenter au nez un
eorps odoriférant , il De mt aQCUDe im
peBion fur l'ocIora

DII.

Lorqu'on .retient fon haleine, on ne
fent auffi prefque point les odeurs.

~1 a loag-tp1S c¡ao VaroJe a (c¡6 Claer~
•

•
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dom ne (e <yt poiDt (ans inlpifCr, ce fI
CaS'erius • ~ JUal. a-propQ$. Les cbienl
reeonnoüfCilt PÜeua les tracea daas UD yeJIC
favorable.

§. DIII.
ai 1'0 orat fe wt lorfqu.'on les~

tire a e l'air par le narines.

Se DIV.
Et plus l'infpiration ea forte & fié·

CJuente, plus l'odorat «11 exquis.

• DV.
,

L'odeur des eorps odorif~rans lag
mente par le mouvemeDt, par la (ha
leur, quand on les broye , quand on en
iDSe Elufieurs enfem61e, 011 quan 00
meIe (les (eTs a;ve«: des c; lS
odoriférans.

BnJ;I. Le broyement donDe de ¡'odear •
toas 1 corps durs c¡ui Dten Oftt point, 011

aapenre cene 'i1s • ea c:. 'PI' a
tlUlt de r.. f,rouvé (111' rucaD, fI l'
loes; iJ ea mEmo des boU • p ..
rodeur cIant les mains da t01ll'lleur.

Mil,. Le fel a oniac re le (el alkali ,l'aa
& 'aurre (us odear, mC1& enfemble ea oDt

• U cre..fone. Ua~ "e fd~ .De

VD fq~ t, Be' ocIe.w t a JQOUI'
qu'¡ ne reneonrre une fali'fe .cide t Be qai
.• l'a!Wi le ..p. LtCla ñt clo ,

•
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§. D VI•

•

. Vodorat re fcüt doac, quand les par
tlcules odumerante ccmtenues dan!
l'air , font attirées avec aKet: de force
dans l'infpiration par les narines. Alors
elles VODC frapper avec Coree les petites
6bres olfadives, cpae le Dea. par fa •
gnre , & les eifelets par leur po6ti •
feur préfeDteD~ C'efi de cene ¡..et:
fion, communiquée enfuite au ~ otium
commune, que réfultent les . , ate
odeurs , d'acide, d'aIkali " d'aromati-
que, de pourri, viaeux, &c.

•

§: D VII.
De-l~, on peut eacore comprendre

combien il y a d'affinité entre les co
odoriférans ou favoureu ,ou e e e~
objets du. gotlt d~ rodorae. ..

tlt M. Hmnan Bon1ulfl'Vt. 283
J'haile de vitriol dllkili~sOJlt une odem Iort
agréable. Be différente de celle de J·alcobol.
& d'une liqueur acide. L"eall de melilot qui
ea prefqlle inodorante • aagmente be-.lUCOUP
les odellrs des corps «¡Di en ont. 1,' dear de
l'ambre ,lorfc¡u'il ea ti J. ea peu de chok,
lIlais elle s'exalte par Je mélange d'un pea de
zibeth Be de mafch. La tejnturedemafcb fai
te a¡'efprit-de-vio, a peu d'odeur, & elle en
a.beaucoup , G on la mele a. force eCprit-de-

ID.
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284 . lnflirurw"IJt Mlckcil1t
Pourquoi les odeurs rendent la vie'

fOuvent dans un inflant•
D'ou vient qu'eUes eaurent queIquc

mis desblaladies & la more, & ;produ¡'
fent prefque tous 1 effets des médica·
merrs &. des poifons•.

Pour quelle raifon la m~me ocfeur
du m~me c;:orps odoriférant,. produie
des effets fi oppofés en d.iflerentes per·
fonnes.

Comment iI fe fait que l'odorae ea Ii
exquis dans les animaux, qui ont de
tres-Iongs becs; de tres-Iongues Dan.
rines ,. & les os fpongieux tres -confi·
dérables. .

Comment des eorps odoriferans,
. tres - petits , peuvent J:épandre fi long...

tems des ocfeurs fi fortes, fans que
les eorps,. dom ils s'exbalent,. parllif.
fent prefque avoir perdu de leur maffe,
1 en juger par leur péfanceur. .

Pour quelle raifon la puanteor qUl
s'exhale de parries 'animaux,. ou de
végétaux putréfiés,. fait fur les narines
nne impreffion fi longue,. fi opin¡arre,
& ti défagréable. .

ourquoi les plus forts odoriférans
t fternutatoires.

Qu ea l'ufage de l'humeur & du
lI1uc:ofit~ J <¡ui s'engendrc: fans eeilé,

•



c1e M~ Herm." Boer1ula'Vt. 28r.
& fe dillribue dans les' narines.

Pourqnoi l'odorat efi outfé, quand
on s'éveille, & devient plus vif apr~s
qu'on a éremué. .

Si cette humeur fert a purger le
cerveau jufqu'a quel point elle le
purge. .

Si la mucofité efi épaitfe d~s qu'elle
eft pbiltrée, ou fi c'efi daIis la fuite qu'e1-
le acquien cette qualité. .

D'on ieot la: grande communica
tion des parties interieures du nez
avec les mufcies qui fervent.a la ref
piration, & avec les vifcéres abdomi
naUI.

Si c'efi une convulfion que l'éter
i)ueme t, & fi c'efi pour cene raifon,
qu'il fatigue fi fon, & qu'il efi fouvent
douloureux , & guelquefois mortel.

Si ron effet ordinaire n'en pas de
-donner comme des fecouifes 3U cer
veau , d'exciter le cours des ef~t , &
d'augmenter le mouvement des hu
meurs.

Pourquoi on éternue communém~At
le matin apres le fommeil, & quel D1eD
ji en reviene.

D' rffjftité. oyez ( e eee Lx x XIX.
e e e e c. , ~n & Porrauh font la
111 e obkrvaUon ; Be B011 die 'lude goiat

•

•



286 Infl;fllfion.r de Medtcint
de fuccia & de l'abimhe , ea dans ce qui fait
J particul odoriférantes. Les narincs
ll'ODt prefqae point d'épiilie' , la -langue
a lID reC,au qiais Be pulpeux; i1 n'ea done
pu fueprenant que l'odorat foit ftllp~ avant
le~t , qui M demande pas des eorpufculcs
ti vétitables. .

Vlt. n'dI rien de plus pui a pour ren
dre la vie que I'eCprit Tolati! de fel armoniac,

. préparé avec la chaux vive ; i1 alñ:8:e les
nDes memes bouchées &: Cans ocio t; i1

fait revenir ce fees peNa, fui'Vant Boyle.
Quur i cette vieille hOloire conferv& par
-Boyle, de l"odellr du falD chaud, .ui co
fe" trOis joun la vae a Démocrite, rc;a
eroira qui voudra•

V'ou 'Vitnt. Les purgatifs n'agi1Te1ft que par
leur efprit reaeur, Celon Pechlin, Da la
rót par la réllllion de lean parties haileu ,
volatiles , & falines fixes. Le ver d'ua.
moine donne au vin une vertu ém~iti.qe,

fans perdre de ron poids. L'hellébore a
odeur frappante, lorfqu'on le tire de temo
La fumée de rhabarbe de tabac , C.-tout
6 on ajoate de Ja ~Joquinte ,pur~. CeJ1e
de ¡raine de jufCJuiam -donne des veniges,
«¡Di ont que1que durée. Les poudres de fcam
mon~e, de jalap, de rhubarbe, ont pea de

enu apres un certain tems ; leur qualité
purgative s"cA exhalée. L'od r des-püules
cochées purgeoit un cert:lin homme, dolJt
parle Fallope ; Be dans Schneider Be Boyle OD

trollve plulieurs autres exemples femblabJes.
La famee d'antimoine pouffe par les fel
les.

Maldi,l. La puaMeard'un cadure 8 CJUel
,_oi, calÚé d 4i~res maJignCl & •

•

•
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m rt. Méad parle d'une eau qui fortit 'tUl

cadayre, &: dont le feul attotlchement, talft

elle étoit e live, faifoit naitre des uk
res. a prl! ~ le fphacele. Le mufe , ram
bre, doDnent qaelquefeis des foibletJes, Cl'"'
gu~ritlecaftoreum, Oll r.¡_!Miú, oul'odeur
a'aD" carre aUum~e. DaDS les épileptiqtle9,
les ocfears 'puante font faluulres-; c'oft

l'ancieDlle obfervation el"Aret~. On ClóA

Jloit le danger da {ourte allumé ; ais Joi ';1

Ya ti aarre eaufe; 011 ell {áft"oqué par
pene a relfon de I'air, ~e nous ~on,.
L'odeur des ehtboJls al1l.llft~ a -audi eles ef
fetl motteIs , décrits par Hildattlú. A rap
POrt dI; lintChoten, elle a quel!uefeis Guíe
Un aEoupiffement mortel. rair plus leger
qu'jJ ne doft tre, ou privé de fon élallicité,

lIe tué dol'lc poiat par aucune odear, mais
par l'~ccllementpleme la relpiretion ;

, 1: les npeurs moneDes de cel'tllins autres
fotueñains , 110m parlent.quel~ ,

cels que "COIll1or 1: eifler, b IIt'tJ lit 'aG
tre caufe. Cemñnes odears empbifOn s
pe ent aire ltlOutir, foit q 'on en infe4e

les habics, les linges, comme f~!t lJ ';1 Ir

Ji... a l'Bmpereur Henry V l. Be a ditrérells
Priate$, roü qu'on s'affeie metne opres :de
ces odeurs, eomme le dit Seali~r , de filltil.
11ltrC. Les ape diores fofftle s
rOnt perilleu(es; cenes clu oin é~ 11ft a
jetté en l' argie, ruinnt 1'obfer'fauon.:de

Hildanus eeHes qui montent da viii ODt
des eff'ets tenibles. remarqu~.,.r Ramaz
~ini, & par tant <fa tres. La raifon n'en II

pu ctiffiCile 1 trouV ; laft~CIui Con d'uD
"in en fenneDtadoP. par le trou d' ne bar
ric¡ue, re~ ellas ralembic ea . 10

•

•

•
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cCprit de-vino Mais en general r.ir élaaique
~ue produit la fermentation , ea monel;
4:'ea 4iU'il n'ea point d'air v . ble. Le faf
han jeue quc1quefois en léth 'e & en~
P1e ie, aforce de le manier. a vapeu," de .
la mandragoro rait dormir. Dio'¡ore dit CJUIl
les avjgateurs, pour n'etre pas incommo·
dés en .Arabie de l'odevr des aromates, fe
&ouoient de bitume • ces odeurs .trop rortes
ca ont founnt fait perir , Cuivant les Jiiftoires
J.8PPonécs dans les Ephémérides des w,ieux
cÍe la uture. A for~ de tirer par le~ ro
clenr de l'opjum, iI invite au CommejL Oa
tire par la cüQU1ation de l'anua des cra~
& eles (erpens une liquenr empoiCollDée c¡ui
tait porir, étant interieurement priCe ; c1'au
tres aueot que l'odear mCnte de ceUe lic¡ueur
ca moncl1e.; mais etUe derJÜere exp&Je ce
_roe confirmanDo.

oPpoJÚ. Cea que chacan. Ca clifpoGéion
nenreufe iDconnue, & .les ¡'(pritS, pa{tÍC\1- •
liers, c¡ui govyemeD,t !'ame &jC c0n»'~ coA'"
me s'i! «oit Cans L'Q4eur pM rofe

. faiCoit tomber je De • quel e tlin81 ea
défaiUance. L'uu De peut foilffiu la pOfll
me , la tubéreufe, le vinaigre , ni meme
CjU'OIl n PatIe; rauue hait le chppx le

re,íl"oll,,la viande, le vin, jure¡ 1 al1ner
lÑeux Ce Cemr al'Autel de fuc .le nu"'lí",'
e onl'~ ú.leaoisqueGuyPatioFal'Jc

un Midecin célébre. que 1'0 eur agréable
~ ¡oCes piles jeuoiteb fyncope. On D'au"
roie ja • fait !i 00 vouloit raconter tousle•
elfeu.diversque llr04uitpat les odeurs. .

Btcl. Lei v 1$ & pq:tUiers orga • fo·
dorat paroilfent etr.e lei~orne~ fié x. PI)!'
~ aoüna1 a du Dez, i s i1s o t des lam~s.

Sc:bntietcr
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Schaeider die que les proceJfus mammil1aires
d'uo chiea ele catre & les auues orpnes, .
difirenc peu ele ceux d'un chien ordmaire,
CJue fes nariDes De font pas plus longues,
mais Ceulemenc les coraees oJfeax. Dans le
liévre, animal c¡ui a du nez, & un nez. c¡u'a
remue toujous, les petÍcs os fODt candés, 1
cellules en dedans, & i1r a plufieurs comers,
ou' euyaux. ros Cpon~eux du baaf a inte
riel11'elDeDC UD ciJfu réuculaire, parfaitcmeRt
décrit par le célébre M. Moraad, Mirfwirll de
".tf./:.tlhme 1n.... Et dans le cheval i1 noas
appread que ces os'forment des comees entor
tiUés avee des allules a réts. Perham, dit
que cIaDs le chiea 'de chaJfe les nerfs ODt une
plus vaae expanfiOD dans les narines , & c¡ue
les lames font plus entortillées Clue daos au
cun des animaux. Mais pour ne rien dire dll
cochon, c¡ui a UD long mweau pour fentir les
racines qu'i1 cherche fOlls la terre ,la main
de 1'éléphant a'ea ClU'UD nez tres-long , & Ca
trompe; doae DuVemey a'a déerie que la fa
brique mufeuleufe, a'ea qu'une efpeE:e de
produdioD du Dcrf olfaaif. Cee organe a
done une éDorme (urface daos cee animal.
SténoD a démoatré la meme chofe dans les
POiífODS, done les nerfs olfadifs reffembleDe
2uX optiques, & Ce terminent en un fembla
ble hélnifphere. Qunt aux oüeaux, ils oot
dans les narines eles vellies a pccites tubes,
'lui re~oivent des nerfs vilibles , qui vien
Dent desproceffUl mammiJJaif'es par ros cri
bien. 00 vante beaueoup 1'odorat du Fall
con, de 1'Aigle, du autour. On die qu·a
pres la bata.iUe de Pompée, les Vautours par
(Gient de l'Afie aPharfale.

$r;r/Wm,. UDe rcule gowte d'huile de ca-:
I~tl~!
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.nelle dus une pinte de vin t 1ui domse 1dI
gotit aromatiCjuc. On fait aYec... cecee memo
itaile un efprit U'es..ut trCs-'YObdl. 1cl¡1lel
.évaporé laifli: lo refte comme la poiL Les
fllus fubti1es particaJes odoriféraates De pb
Jléuent cependQt pomt au aruers da w-errt.
4ue~e le feu,lalu~& la ma!ierc
,ele l'aiman ¡ doa.c elles 10llt UDC aat1Uo
plus grotliere. MJis les fell bes , les ten'tI
les plus arides, raluD, le itriol, démo..
uent avec: CJUClle facilité la panie IuuDide ele
l'air va péaétrer dilférens corps. Be faire llJl
lOat avec cux. Ce «¡ui ae fa· aoire que les
peeitl coqnd~u1es odoriUnas r~oivent des
parties el'air commun «¡alies remplaceDt, a
..fure «¡u'i1s S'WaJeDt , & c'eA 1& DifoD
,"our laCl,.uello cene évaporatiOD fe fait t {aas
'liminUtlOn de lamaSe•
•

p""",,,,.., la fétilIité .1..... aaIUie mor·
ldIo s'el} fait (enur au H& pe &tant iap
joun , aa rappon de Schoeider ; combien el.
Joan rodoraa D'ell·iJ poinl incoauDodé d'ull
J]laDvais «uf «¡U'OD a anlé, eles raP)'O'G ni..
AloleQX d'une maticre indiJde, croupit
Alans reaomac:h 1 Cela no pe1Il s'c&pli.a~r
4uc par 4 aatDre u,aeufe de la DHU:ofité •
4ui retiene Be preDeI.~ur ain1i elite t fa glu
ces molécula mpoifOllDées.

OtLwt/irlllU. La rore fait~fo¡'é__
l1uer ; ceax qui ae fout poiat acccnJnunés a
pr ndr, u tabac, mueDt lorfqu'ils e.
,rUJIe t; cela m'arrive lUDe foil, lorf..
aa'OIl ane ane caNaiere, ti lO ele tabat
~pape, aupres de oi, aa· «¡ae ceas

• one le ~ fard de tabac, ODt ~d
lÚCJu'au plaifir ele r par J'babiaIo

oaa Sla J9 • el
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de trop s'entreteftit dans celle iles plai
fin. L'aemaemeftt peat s'arréter en prdEult
r~ mterlle de 1'<riL Comprime-t'onle
nert rmtrreat qui vient de royhtalmiqae
de la ciDqaiéme paire, t CJ1Ü parOlt principa
lemem s'lU1atGmo(er anc les nerCs de la pre-"
ii:~re paiie rCe n'etl CJue l'opinion de Wil-

Uf.". De couTrlr les nerf's d"gne mem
braue moDe, d'em~cherrair de les dese
cher, Be de lear 6rer le (entiment qu'elle
confe"" totajoats exquis.

ErIJO t. Paree que rodont ea comme
in de la muccmté, c¡ui s'cl amaffée a:
épaiflie la auit.

S"tdpift. Les anclens Philofopbes s'aipi
foient refprit par Yodoral, lorfqu'annt qae
de fe mettre 1 compofer, ils fe faifoient &er
Duer ncc de l'&eOehore ; le plus foaTent ils
s'en purgeoient. L'air e¡ui fon daos une forte
~xpiracioA, 1orf(¡1l'on éteMué, emporte uC
amas de m1lCUS,& mer l'organe plus. dttoU
Vert-

e""",.",.;,.,;... voye2. ( 49l. ).
P""ger 1, ,~tau. Schneider a rait Toir la

fauffeté de ceue opinion de Galien, Be de
toas les Andens. Voyel. ( 2.31.).

Morter. Deckers a des exemples de gens.
CjUe les RefJIlltatoires 1 force d'agir ont ren
clll anugles. Hildanus guerit par UD fetoa
un homme.qai eat le mallJeur de perdre la
vfle i fOfU cl'écernuer. On voit fouvenc dans
l'aft'eaion hrtéri11le .. hern emens, qai
durent plu6eat5 jours ane pea d'üuena11es.
Be UDe efpéce de c:écité s'enfwivre; mais ce
mal fe diffipe, ne Teaaat qlle de l'irritariOll
_ 1Mñs~ c¡aelaorpnes(oienlJ~!Cs'o.

_ IJ

-
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ne pellt (e clifpelÚer cfac:cufer ici la .commu4

ne cilllribution des nerfs de la ¿nqui~e

,aire, aux nariaes & l'ai!. Le laie tiré
par les Danne., (ur-tout Gon y ajollte l1JI
p!:ll de laudanum liquide, ea un tres - boa
reméde contre la trop Cdtuellte fiernutatioll,
I~Ue que celle que produit l'elJ.phorbe, l'he1
lebore. Je ne puis ne pas admirer le pncl
lJippocrate, lonqu'U ordoane poar faCiliter
la fome de 1'arriere faix, de faire éternaer
la femme, la bo~ehe& leJ narilles f,rmées.
Enfin l'lternuement efl une iJeureafe eODvuI
lipll , qui remue & m~t en branle le fan"
les hqmeurs, les efprits ; eUe réveiJle iOUS'
les mouvemens dq corps, & tous les fens.
4 fois. La natare a done: Ité Ga"e de noUS
hire des organes délicats, que 1 imprefliolt
de l'&ir & de la lamiere peat ébran1er , ma1~
gré lear meruaalioo aa réyeiJ.

DE LA VVE,

§. DVIIL

C
E T T E perite for~t de poils, q,ai
fe , éminente, faite en are, placée

(qr le bord, ou la parti~ élev~ de 1'05
frontal, qu'on appelle (oureil; ces au
tres poils faits en "rc, droits, roides,
appellés cils, qui naiffent de leurs bul
bes au bord exteme des paupieres, em.
p~cheQt les corpufcul~s~ c¡ui voltigent
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fbpérieurement , inférieurement, latéra:..
Iemeot, fur la comée, d'eotrer aiféJJleJ1t
dans 1'<Eil.

sO.rcU. Pour rendre les (ourci1s plus ~.
nens, rOl frontal (e apare en cet eadroit en
deo lames. iant rextérieure (en de bafe a
cet amas de poils, d'une roideur particulie
re, & courbés les Unes (ur les autres, paral.
lelement aI'horifon.C'eft cette mbne convt.
xité qui fail place aux MOl frontaax.

01,. Les poi" horifoatalement pofés a.
bord de. paupieres. s'appellent cils, eommo
tout le monde f",it ; c'ea la paJiffade des
)'eux. 11 y en a moÜls a la ,P8upiere infé·
rieure qu'a la fupétieure, qw en avoit évi
demmeal plus de befoin. Quand les cils (ont
liétruits par c¡aelcjue caufe que ce fOK, eo~
me on ea faas e:eae incolDJD9dé de &ellt ce
c¡ui voltige, les rcus (qm dans UD dignote
!nent conbnuel, pour tenir les f.&upiere.
rermées. lis (elvene avee 1t!S (ourcils a RJet
Ire la v6e acouven de l'impreflion trop vi
ve de la lumi.ere ; laute "cux, il faut fe fai
re un parapee de fa main ¡tour regarder les
objeu. Jadis les Tyrans flUfoieac couper les
paupieru, & les malheureu eJJ Cet état ae
cablés de (ommcil, ae pcuvent dormir. Auí·
líus Re2Ulus Cut ainG tourmenté. Les Chía
Dois difeDt «¡u'un flianne perfoaaa,Be de leur
pay' ,l'inveateur du cM, fo fic faUe la mé
me opération, pour veiUer fans ceJfe. AII
refie, les cils vont d'abord fupérieurement ea
dcfcendant,enfuite fe pliant en fetme erare,
ils s'uoíffent en mORtante Les iaférieutl moD.~...

Uf

•

•

- .
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uat c1'aberd, eafaite (e ré~chiJlcat ea~
laon.

§. D IX.

Le ( a) murcie abbaiffeur des four
c:i1s , ui de rt & d'autre nak de l'os

phyfe antérieure de cet os, & i' &e
par des tendons gr8es , fous la partie
áninenre du fourcil , em~che encore
davantage les ordure~ ( r08.) d'entre~
dans J'CEil, & lui foumit auffi une om
bre qui lui fert de deffenfe contre le,
ráyODS d'une trop vive lumi.ere. Ce qui
arrive J quand les fourcils, par UI&.e8ieE
de Ja cODtraétion de ce e, s'appro
chent de la paupiere f~eure, & en
meme-tems l'un I'autre: Enruite i1s Ce
relevent, quand ille Caut, par l'aaiDD
du murcle frontal ( b ).

La mobiJit~ des yeux étojt n~ceB'aite ;, lear
meilleure d~(en(e. Te! ea done l'u&¡e dll
mufde frontal CUtaJl~, oa 411 pannic:aJ&,
chamu , que les Ancicas eroyo1cDt exi&et
par tOut le eorps. dlUlS l'homme, c:omme
.lans les animaax ; i1 Caut c.nclant exeep
ter a Jefftn, RioJan a aucres J c¡ui oot com:

( a) S"",,,¡,,;. TaII. l. L l.
( .. ) Yd4l. 11. T.... '11. A. ¡¡"¡."i. T. al. 10sa. JI. :tI. F. l' S4lltm,,¡. T. l. A•

•
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Jlris· cp¡e le paanicale cbarma n·étoic pu"¡' .
ritablement dilliaii ele la gr:illfe.

n ne taPt pas aparer leS tnufcles &onttwr
des oécipitaux, tu ils fODC joints par u6e ex
pantion eommune, aJfe:r. ferme, un peu ten
dineufe , c¡ui cuavre le dennc do la tete, le
front t ane panie des tempes# Be l'omp....
De-U Tiene 'lile Doyglas ne donDe 4J 'un
feul Be meme 110m Aces deux Mafcles, fr07l
,.."t~iUl. A la l'anie po~riepre'il r~o¡C
4es fitires eh.mues t c¡ui en marcballt craaf:,.
nñalement ea arriere de la rac:ine da ¡aro
ceffus ma • ire t naiffent de la ligne fu
périeure trlUIfYerfe de l'ocdput t monten!
obliquement des deax e¿tés t en s'éeartanc
en dt:hors ; Be plus eourtes que larges, eUes
dégénérene en URe aponévrofe. Voili 1'0e

cipital de Fal10.re décrit par Columbus, &
peint par CaJIi ; mais la patrie antérieure
de ceae expanlion c¡ui eouvre le front nud,
re~italdli des fibrcs chamllCs. minces, qlli
la couyrent ~ fupérieurement le,arées, i fé-.
rieuremenc unies, inc1inées en dedaas # «¡ui
en partie fe prolongent 1M ne:r. t Be en paRio
au releyear de la léne fu~rieure, tic des al
les dll nez, en paRie s'inférenc al'angle in
terne dans ros coronal, Be en paRie fe jettent
dans les fibres de l'orbiculaire, llui font pla
cées demere lui.

Les fibres occipitales drent en arriere fa
ponéYrofe t ~ dévdomat 011 éteodent ~
peau da froQt, ea agi4iuat ayec les tron";
taux.

Ceux-ci 6JeYent les fourciJs, otrnent les
paupieres. tic en .élevant , rident la peta dUo
iront traJÚyelÍaJement.

Le a»rrllpte. cIu Courcil t de Coit ,
••••
wJ
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'Yieat par pres de trois principes de 1'01 (rolt'
tal, olí il ea plat fous la racme du ne~; 01
prenant une origine beaucoup plus estériea
re, du bord méme de I'orbite, compolC de
trois ou quatre pacquets, il fe panche prer
que tranfverfalement en dehon par le four
ál, &: en panie dégénere daas le frootal an
lérieur, en panie dans 1'0rbicu1aire poné
rieur, en panie enfin , dans la peau pul~
fe du fourcil. Il ride les fourcils en Las, en
redreffe les poils , les rapproche ; &: en ti

·rant en bas la peau du front, lui imprime
des rides longitudinales. Voil comme le
mufcIe frontal peal fe diyuer en deos, rabo
baiffeur des {ourcils • Be le riIlt. du Crom.

§. DX.
Les deux paupieres, qui (ont comp~

Cées de membranes fines, apetits plis,
tr~s-vafculeufes (a), & remplies d'u
ne grande quantité de papilles ( b ) Der
veufes l leur furface int~me, toCljours
humides (e), bordées d'uD large carti
I~e en forme d'arc, du coté qu'elles
fe touchent mutuellement, n'ont qu'a
s'ouvrir, fe fermer, digner, 00 battre
une ou deux fois, pour garantir aufli
l'aill, & le nettoyer. Car le mufcle (d)

(.) Jt.,!cb. 'rh. 10. page JO. u.T. J. '6.
( b) Le m(me 111 l\l(me~. ,.¡e I~. .1.

N4IfJ'V";' dv. l. T.•• F. l. C. do
( e) Yrl4L l. CIp. &EX\'. fig. R"!1!cb. Tb. a. T. l.Sg. J. •( d) F401, ow: pap .~.. Ji41M. Tu. 11. P. +.

A. EIIJfMtn. T• .,. F. a. 60. +5. I+-~O.
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élevateur de la paupiere fupérieure, né
par un perit principe charnu, du fond
de l'orbite ofieufe, ayant paffé pardet:
fus le mufcle élevateur de l'a:il, fe dif
perfe en petites fibrilles tendineufes trh
déliées, & va s'inférer atoute la partie
fupérieure du tarfe de cette paupiere,
qui s'éleve fans rides par le mouvcment
de ce mufcIe. Pour le mufcie orbicu

.laire (a) qui prend fon origine du~d
os du nez, & répand fes tibres circulai
res fur les deux paupieres , il n'a qu'i
fe contraéler, comme il fait, en forme
de fphinéler, pour unir doucement les
paupieres l'une al'aucre. Se contraéle
t'il plus fortement r11 preffe le bulbe de
l'<ril, exprime les larmes, en arrofe la
furface interne de l'reil, en netraye les
ordures, & le lave. La paupiere infé..
rieure s'ouvre (b) par la contraélioll
fpontanée des libres mufculaires, difiri-
buées daos la joue. .

la paapiere C.rieare el ane áp«e de
croiJfant emané, c¡ai lIe toates pans defcend
da bord de l'orbjce, deYant le Blobe de l'C1'iL
Ceue peaa fon fine, fe réJIéclú1 al'exuCmi&é

(a) C."",. App. Id BiJ/oo. Ta. l. P. n. L.
Bid/o. Tab. 11. Iig... Be. E.n,,~"i.T. ~I. JO. ¡S.
+1. P. l. SIIntM"iai. T. 1. C. O. E. F.

("It) le lIIflIIC IU lIIblc cadtoir. E. D. G. E-JllUhi
T. 'tI!'. J. •

Nv:
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du tañe, Be repliée avec (on épiderme, tám
perdre 1a d~lieateJfe, monte par une dUee
non cODtraire au bord de l'orbite, Be alod
de(cendant de nouveau devana 'l'ail, s'é
tendant (ur la (clérotique, elle fonÍle la coa
jonaive , toujours couverte de l'épiderme.
Dans la doublllre de la vr.aje pcau, & de la
membrane d~cate dans laquelle elle dégé
Dére , ea un mllfele, des glandes partic:u
culieres compoaes, Be des vaiJfeallx ; routeS
chofes unies par un tiJfu celluleux.

La paupiere inf~riellfe va montant de la
peall de la joue, relfemble i la fupérieurc,
Ii ce n"ea lJu"elle eft plus petite, moins ea
croiJfant, Be moias mobile. Ce.paupieret
yont s'llDjr aax deUx angles de l·ail.

Mt_afUl Jirul. Le tiffu cellulaite y eft
de la derniere fiftelfe. Lorfqu'o~ injetle de
J"eaa daDs la caroude , cette cm épanch"
dans toutes les cellwo6t~ de la tete, goa
IJe ce Wl\t, ¡;OllUDe oa le voit dan. la ~tice
y~role , dans les érylipeles ad~mateux , daos
¡'ébullitiOD, Be fPOPCOmatiqUCJDCDt dlUlJ rat=-o

•CUe.
p4J1illtl. Ruyfch a d~couvert des papillet

internes, & les expofe dans (on tréfor Ana
fornique, V l. XX. mais il ne raut pas oU
blier la fine fut-peau qui revét la conjoo~

tive, tant dans l"ail, que dans la paapiere.
y.¡c.hufll. Les vailfeaux des paupieres;

viennent de cette anére ophtalmjque. pro
dulliOD de la earatide interne, née~s de la
(elle du ture • &' qui entre dans l'orblte par Je
propre treHl oplique , dwir par Vefalt. Elle
produit les anéres ele l'ail, Be donne des re
jeuons avec UD Derf de la cillCJlÜ~epaire,
aux mwd" J aux g1an4es yo!Gnes J aJ¡¡ 4.~
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re-mere, aux linus ethmoldaux, Be aux _a·
rines. Le petit trone intérieurement voilin
du nerf oplique. fe jene de l'an~lcr interne
de l'ail, au-deJfus du mufcle mteme par
l'orbite, Be fe pliaDt longitudinalement par
le tiJfu celllÚeux des paupieres • donne force
vailfeaux. Be defcead enfin preflJue ala lévre
fupérieure. Winfiow fait veDar toutes ces
branches de l'anére orbitale, produite pu
la nafa!; mais fes obferntioDS fe trouvent
contredites par ceUes de Haller, que je Cois.
VoiU les vaiJleaux que W oolhoufe Be fes
difciples coupoient, ou avec UD petit pln:="
Cjeau de feigle, ou avee des pointes d'u-
gent faites expres, ou avee le fcalpel , pour
<Iélivrer l'~ de ce fang abondant, eroupif-
fant, Be enllammé des opnthalmic¡ues. Je D'j·
gnore cependaDt"pas que l'anére agul.rirl.'
c¡ui ea une des pnncipales produtlioDS de la
carotide externe, donDe un rameau qui Ya
al'angle interne de l'ail, aux paupieres, a
la conjontlive, au rac lacrimal, Be s'anafto
maCe avec le précédent. C'eft ain1i que les
aurres artéres des paupieres 8: de l'orbite
viennent de l'artére frontal, que donne la
temporale ; d'autres de la fous-orbitale • qui ~
ea une produéüon de la naCale ; d'auues de
la dure-mere', par le ttou déchiré. Mais ce!:
les·ci Cont petites.Laveine opb1halmic¡ue,qul
aceompagne pre(que le petit nen lacrimal,
pone le fang de !\ril Be des parties voi'~es .
aux. finus caverne Ce Cont toUS ces Talf
Ceaux innombrab!es de rezil, qui confe"ellt
toujoun la chaleur de rail.lorfque .toutes·
les panies du co~Cont glacées de frold. C~:
fODt eo auffi C¡UI di&iUent cett~ ~au fine q'!l'
~fc fail. c;omme ~or('1u'oD ln,ea~ des ü·

VJ

.-

•
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.CJUOIlrs aqueafes; humidité néeeffaire~
empécher la eonerétion des paupieres.- LeS
con~wts hygrophtalmiquet de Meibomius,

. fourniffent ces fucs avee les anéres exhalan
tes.

C4,.,i/4gr. Les eartilages dont il s'agit {ui
vent le bord de la paupiere, prennent la me!
me figure que lui, comme lui plns larp all
milieu; leurs extremités amjncies en pointe,
& plus larges encore aux narines. La (ap~
rieure eft plus eourbe. Ce; ares terminent la
duplicature des paupieres. Win/Iow décrit
"lIn ligament formé du perioae de r orbite ,
-avce le pericrbe, auquel i1 fe joint pr~ da
bor~ (upérieur &: inférieur de l'orbite; le f¡¡
périeur s'intere au rarCe fupérieur, &: 1'.lItre
al'inférieur. ( 4 ) Au reae ces canilap {er
Yent auJe paupieres. comme UD b1ton arol1
ler &: dérouler des papjers. ou des cartes,
fans 'lo'jl s'y falfe aueuns pliso

E.lévatt",.. Il nait tendineax '" gréle da pi-
rioae de J'orbite, duquel partent uni'luement
tous les mlifcles de l'ail, pres du pathétiqa.:

•n monte en aUant en devant, eft en ~rue

jnfériear , &: en partie rupérieur; c'ea le
murcie droit qui l'éleve. 11 monte fur le bul
be, &: fe repliant fur lui, deCeendant-, dila
té, s'infére tendineux au tarfe de la pau~iere
fUl'érieure. Au reRe jI ea bien repréfente~
Euflachi, &: par CalTerius ; Fallope s'en dit
I'Atrteur; ArantillS en parla en J H8 ; c'el
;1-dire cinc¡ ans avant FaUope. Colombus le
décrit deux fois : Morgagnl avenit que l~
Arabes on connu ce murcIe, &: qu'il a h&
décrit par Galien. On le uouve daos Carp¡

( • ) oy" infioW, nDlDClO 271. Hl1ür •
UOIIYC paI Ca dcferiptioa dure.
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" aattes. Gallen dit pofitinment daos (on
Traité de rufage. des parties, que rreíl adeult
murcies obli\ues , qui s'inCérent au tar(e le
l'élevent.

OrbinJairt. Ce murde ea différemment
décrit par di en AnatomiAes. Sz principlile
couche • large , cbarnue, enyironbe toute
rorbite, plus large arangle externe, fe ié
chilfant continueIlement au tour de l'orbite ,
al'angle interne, en partie implantée dans
le ligament, dont on parlera dans un mow
ment , en panie continuée plus Fes du De'Z,
dans le mufele inférieur , en partie iniCrée
al'os frontal, & a1l procbain prec:effus de la
machoire fUFrieul'e, a1l-deffus du ligamento
L'autte panle plus PetÍte, plus mince, s'~
tend fur lCl paupieres , continué cependaDl,
& Don leparable. Elle ea faite de fibra
pliées en ares. qui font plus }Xocbes de la
paupiere; & au tade de fibres droites, ql1'on
appelle proprement ciliaires, & que c:atfe
lI1.1S nomme petits muCcIes des paupleres.
CeUes-ci appani4!nnent en partie au ligament
dU'grandangle, enpanie Cemelent a1'llDion
dt's paul!ieres , les fllpériellres (e eroifant
a,ec les lnférieures, CUlVaDt Albinus, inf
Ioy , Be Santorini. qui en rait deux murcies
diRinlU, comme. Riolan leur donna all
uefo' le nom de muCcIe ciliaire. Le frontal
adhere .di aforbiculaire, aia6 que le coe
rugateur I (D1X.). Le ligamen,t dont .n0D!
&Vons promís de par!er , prefqae cartilapo
Deux t natt da pe.cit offe1ec du ne~ Be dll P.f0
celfQs naGal de la machoire fllpérieure; il va
tranCverfa1ement fe rendre arangle interne •
1[ a l'union des urfes. Celi~ntquipa
roit aToír~ iDclic¡ué par ~\1S' a ~

•
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renouvelU par Biaochi ;- le 1ile lacrimal ea
lous bu.

11 y a deu.- abb.ifi"eufS de la paupiere in..
Rrieure. ron defeend de l'orblca1aire, de
l'os voilia de la joue. obJiquemem en de
"". va au pene zygomatique, &: avee lui
a l'angle des lévres. Cea le mufcJe que
Verheyea peiDt fort tranfYerfe ; enluite la
partie interne de l'orbiculaire fe perd daDs
ce pélotoD de graiJfe, qui fe trouye fous la
pomette ; &: par con1Cqueoc la paupiere Cupé
rieure ca éle ée~ le relevear &: le frorf
cal ; riafériea.re ea abaifTée par ces perits
&ife:eaux,c¡~je Yieas de nOlÍlmer; &: voili
ClOmmeat roeiJ s'ouvrc. La fuyérieure au
C:ODtraire fe ba.üfe, &: par rinféneure. &: par
les fibres,. c¡ui ont leur point d'appui al'aJ!o'
ele interne; " I'inférieure s'éle?e, & par la
fupérioure, &: par les fibres pareiJIement in-

o 1Clie5 au li~nt &: a ro. du front ; c'cA
ainú que ¡'oeil fe ferm.e.

§. D X l.
Mais de peur que les paupieres, ~

force de cligner & de fe froiffer fans
cefl"e, ne s'excoriaffent, la Dature a pla
cé fur le bord ' .neux ( a ) de I'u
De & de l'autre ( h) e petits pins jau
Des, glandaleux, o~ fe &it une humeur
qui rdfemble aun melange de graiffe

de are, qui fe décharge par des ori-
CI) ~ttpi. Ady. l. pISe " ,. T. 4. ,. J.

Ab. s. JS.
Cb) YIIlfMH. .. Aar. .. J. "'b.no a.

T" .... s,l . -
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&ces ouvens, & fert de ( a) linimento
all bord des paupieres. Or ces oriñces
ne font autre chofe que les extrémités
de petits vaitfeaux qui ferpenteJlt em:
cet endroit, ,& naiffeRt des artériolC'
qlli y font diflribuées fans ftruébare'
glanduleufe (b), & fontcontinus avec:
elles•

.Gr.ÍIu. Dans la tUDÍCJueceUalaite despa~
pleres, OD uouve pllU de trente c:oadua
glanduIeux, qui fe fuiveat dans leur clif~
lition.6 ce a'ea aux deo aagles, o~ ils
manqueat durant quelque efpace ; ce. co.......
duits, longitudiaaux ea génénl, fe ,lieat i
la fac¡oD des iateftias. Les plus loag¡ font a
la paupiere fupérieure ; oa voit aifement·
leurs orifices excréteurs a l'exuémité da
bord des paupiere., ou ea le tarf. ; il n'y elt
a ordinairement qu'une file ou íCrie, ,ui fe'
double quelquefois. Meihomius décrivlt ces
tonduits en 1666, dans une Lettre adreffée a
langelott, uois ans apres les avoir 4écou
Yerts. Cri"erius les rqiré(ente tU .,.g. v;¡' T.
l. f. 3. & méllle Carpy dit avoir vú autour
du tañe de la~e qui humeéloit le. ~au
pieres. Maiue-Jan. auRi pea ved~ dans 1hit:
toire ~ rAnatomie, que bon 0c:u1ift-. dé
crit ce. g1an4es comme nounUes. C'ea l'u
~ge eleS FraDljois, dit Haller., de sattribu~
alDfi les découvencs d'autrw; les COIUIO¡(,.
feurs feateat que ce reproche De peut tomber
fUr les Médecüas, ,. rapporte id les pa-

la) B.It1/&b. na. •o. pase ...
( b) Le aKmc.....CD4aoic •.-ce ......,~

•
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Jacrymaaxdd'angle externe, dont parle p¡.
bricius, Bauhin, 8c Marchett. Lorfqu'oa
pref"e ces gray.s dans un homme ,ui ne f2Ít
'lue ~c mounr, iI en (uinte un fue limpio
de ; dln. un adnre de plafieurs joWl, ce
fue ea eODerec, fébaeé ~ manr 11 en (od
des efpécesde petita vers, femblables acetre
are euranEe des~Dds pores du vifage, auf.
'luels ces eondults refTemblenr Con. Ruyfch
a DiE ees glandes, paree que la cire pa6"oit
des artéres dans eUes. Morgagai prétend quc
ce ront desl condllits COIDmUDS, iéfult:ans de
plal1eurs petits émiffaires, qui fortenr de pllIS
petÍts gratns glanduleux; &: Vatec les a d~
erits de la mcme maniere. Ces grains ne (out
pas le 6é,e de ces grains d'orge, ou petítes
rumeutI In6ammatoires, qui fuppurenr ; ces
maux paroifTenr pl6t¿t rE6der dan. le tiffu
eeUuleux ic la paupiere ; i1 ya des gen. ea
eff'et qllÍ y font Con fujers, a: qui eependanr
ne Cont poinr privés du fue de ces graiD5~a
Jl'en Oot pas peu.

§. DXII•

On trouve au - dedans de I'orbite 1

vers l'angle externe de I'CEil, une grolr'e
glande conp-lomerée, Jarge, appIatie 1

m~e , qu on appelle innominée (a) J

qui eH enveloppée de . e, & folll1lÍe
d'arthes, de veines , nerfs ~ de vaif:.
feaux I phatiques, & de conduits 1Iy-
groph . ocs. n fe fépare do faDg

Ca) .w.. Tlb.xl.IiJ. •• ~ 'r.s. LC.S-
, .;,,;, fllC 7~, lo, .
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artériel a~ns cene glande, une bumeur
aqueufe J uanfpareote, falée, & cela
toujours en petite quaotité, 1 moios
qu'on ne fe frotte l'aeil, 01.1 que le muf
ele orbiculaire ne la comprime en fe
contratlant. Cette liqueur exprimée,
coule entre le bulbe de r<Eil, & la fur
face interne de la paupiere fupérieure ;
tIle fert l bumeél:cr, alubr~er, ala
ver le globe de l'aeil , & ale préferver
de la concrétioo qui pourroit s'en faire
avec les paupieres. C'efl l cette bu
meur, quaod eUe eft abondaote , qU'OJl
donoe le nom de larmes. TI fe G are en-

celle-li, & etlinée au meme ufage dans
I~s petites glannes de la paupiere fupé.-:
fleure.

la llande InnommÑ des AnaeDI. ~ le
anboll,. ~é décrite (01.15 le nom de cbair

glandqleur., propre a arrofer rcál, non
feulement par Ca~, mais par Galien, 'iui
a tlit que res condom ae fOllt pas cliflidles i
UOuver. Elle a fon tiégedaos le recoin le plus
cave de 1'01 cllI font; el plus épaif"e al'angle
eltternc ; s'aminat pea apea ll'inteme; el
congloméRe, cli.,iao 011 plulieurs lobuIes,
!Utre ler,uels il y a de la pité. Au !efl~!
]e De r"a1 pou"laoi • BOerhaaTe ate leI
Bidloo, CJUI_peint deu glandes clifférentes,
COtaJDe faifoient toas les Anc:icDJ féduüs
parr nuomie COIIIpuéc.

•
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e-J,,;u Stéaon e41e premier epai ait diCOUTen ces condlJits , en préJence de Barrí.:hins roaze de Novcmbre 1"r. lis naüfeIcdes intervalles eles Jobules, & s'OlJTreId perde propres orifices dans Ja plll'lÍe CODC&Te dela palJpiere fupérieure, beaueoup p1as por.téneurement que les dls. 11 Y en a dans loh<2uf depuis 6x "ufqu'l dou~e. I1s (oot ale¡grands pour c¡u'on , puiJfe intrcnluire un brilltle vergette ; mais dan. J'hGmme ils font'~brcurs,que Morga(Di & Baller ne les o~jamais ns. Santorim a fou~nné les aYoltTl'ís avec JeLIrs orWces dans un {epI corps;Winfiow les démontre en foufHant dans llIIcriI, qa'il met e~res dans reaa, & StmoD

m&Ie aflirme qralles a Íis daos rboaame,a bie. cl'aatres en om parlé fans balancet,
COGUDe .'i! n', avoit pes la moinclre didiaJ1.té ales ToSr. Mais les Modemes out colll"IDeneé adouter s'iJ étoie vrai que d:iDS l'homome cette glande donnlt des larmes. D'autrefles ont atrribuEes aux tuyaux exhaJans dI!'paupieres, tels que M. Boerbaa e méme,Uta la tia 411 fes Cours p;¡Wics, le Vacer .\IXconduics de Meibomius. Mais 1eur ftrudUl'CentortiUée & rhumeur exprimée répugnollta cela ( D X l. ) r & il De laudroi~ pas &tefurpris 'que la atare eut refute 1 rholllfIlCdes cooduir. CJu'elle a«orde aux bruces; c:arHarder a pareiUemeDt crouTé daas les ce~1IIIe glande.8( Wl conduie lacrimal, dootae fe crouve aucune trace d l'holDlJlCoD'aucres Obfe"ateun en ODC trouvé une.&litre d... I'oye, c¡ui áoit plcme laa fue•)aune.
sJit, tenue, límpide, & nuJJement co~crefcible. TolIt c;o c¡ui itriee l'criI 01& Rt&to:
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e le Cours dll rang daas le pouJmon , fait

er les larmes t teJa qne la fumée, les
cars icres t d'm. efefprit de (el ammoniac,

la.pouOiere, tolllles corpI émanges.le cha
gnn, Bec.

SlrabllÚlh. U fUiate des llft~res cle-Ia COIt-•
JOnaive. une rofCe qlli la cliftiDpe des yeux;
ceJa eA pro1lY~ F l'eau qu'o. ¡nje&: daos
la carotide ; le il ea probable que CCI tu7aWt
rOnt la fcconde (oureo el. larmea•

(1) ll~rdez lid oa~m.
~b) B.-3ft/lo Thcr. z. Tú. 1.1i(. J.• C•.M.IrlfllÑo

• 1. T~ 4- P. l. ce.

Les páupieres , en fe fermant , jaU:
!'ent daos le grand angle de r~ UD e&
pace libre , formé par une caroncule

ongieufe , qui eH fituée en cet a¡.

oit. C'eft daos eet efpace que les deux
b1lJJleurs de l'ceil ( r 12. ) font nécefii
rement pouJfées par la ~e (a), &
le concours des bords des paupieres,
aVec les ordores c¡u'elles balayent che
lIIin fuifant. Les particules plús épaiil"es·
s'arr~tent, s'amafl"ent, fe décheil"ent en
~e les inégalités de la caroncule dont
~ vieos de er , & Yforment de pe
tites cone .ons qui fe détachent en
Grite ; rnais les parties les lus liquides
follt nécefliirement ¡>O daDs des
(6 ) trous ou eres, pJacés U' .
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de l'angle de cbaque paopiere, qu'OJl
appe1le poiots1ac~lli. Chac¡ue'point
.. un canal lacryoial J & les deux~
canaux voot derriere la caroocu1e fe
rendre daos le Cac lacrymal. Ce Cae dl
fitué dans le canal ( a) Dafal, qui di
formé par le concours de l'os unguis ,
& de la artie aotérieure de I'os mua
laire ti .eur ; il Y a une communic¡.
tion t06jours ouverte entre ce dernier
canal, & la ca ité da nez immédiate
mene fous 1'0s Cpon~eux ioférieur. On
voit par-U pourquol les larme coulent
par le nez, quaild 00 leure, & our-

daos l·état de Canté.

~. .Ce Itord ~lQjnent des paupieret qu appllls
le tare., '1 eA un pell plus cOlln c¡ac la felll'
tles pa~iern. 11 fe cermine .n-d~ de eeue
1in ele 1~1'1 Clu·on appe1Je angle'lOll

• •el1 i1 ea percé d'un trou 01lvert ,~
encOllt~d'u dneallllD pell dur'l ,ae jo ce';
~ois pJUt& callea que c:aniJagmeux.
"011 a été COIUIQ de GaJieo , e asa '1 de
Carpy'l & de Fallope '1 COIlUDO d'ADe1 '1!'
Bianc:hi,.de Win1low '1 Be de 1'edt Ce SaiII&
Yves m.e w-i-propos le a ~
..oi,. ce c¡lIi ea plus «ro· .. Iears CCJII"
dlÜtl. ais la fence de ro=i1 éteadam pus

la ) ~f.rt. L l. Cap. I a. lis. l. Ce 4"Í"
Ady. l. T. ot. F. l. fe g.
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Iain vers les .parties internes de ces trous.
fait une certaiJle appenclic:e ovale, «¡Di n."e4
jaaais couvene des paupieres. meme .fer
mées., fans c¡u'ilreae un efpace d~ere les
paupleres, devant le globo ie l"mil, paree
que le bord onBé des paupieres D'y pamoe
paso C'ea daos ce lac que les !armes font d6
terminées; Be voici polmJuoi les gros bords
~es paupiera lailTene entre Icor éiDinenc:e a
le globe de 1'cril un ef.,.ce eriaap1aire,
lIIieux fermé par la maciere abacée de Mei
bomius. Les I'lupieres éta fe ,il refte
Déceffairerene une ollVertllre entre lesbor.
& l'lZil ¡ cette efj)CCe de Jac reGie Dloins,
D'étant comprimé CJUe par quelque partíe ca
tanée ; les bords des canes ne (e fenaenc po
, parfaicclDeDt. CJUe l'éminence do la caron
cule ne leur laitfe que~ue liberté, 10 maf
de orbicu1aK~ des paupleres a fon point fix.
au ligament Be aux os de l'uglo ( D X l. ).
C'eQ do.n.c a&ette pani. que fo conua8e1lt
ces fibres. c¡ui fans aaeUDe aclhéreace al'
tournent librement aut r de l'angle ato,..
De. Une certaine c¡aantW d"hasneurs lacry
lIIa1es peuvent done eroupir. Be "~mDler
dans ce 1 ; les cuyaax capillaires qui fe
rendent au Cae nafa!,pea' bforber • o
les lannes ~venc l _ dét •né par la
feule predioa de 1airo Voye¡. le 'm'
'iue M. HllII&II1d. _né ce fujol da I les
lranratl. Phi1ofoPb- alien aYoit enfeip
qu'i1 y a oil I f'flCi1 deax glandes 'lui ver-
fent UD (ac, Be c:ela dan bruces ¡ 8[
pendant les oc! voulant les uoaver
dans l'AOIUJD~ o t giaóq...... caro
filtroit les 1anNs "errear u'a' .-r-
~,pour~_· _..:. _. iu'l
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.. murcIe orbicu1aire, Be dans l'extremité
des p~upieres ; le Cupérieur deCcend un pea
ea leI cOllrbant, felon MOIU'o ; l'inférieur
eft plus traDCnrfe. lis marchent foas la peall
~ le mufde orbicuwre aa (ae naCal, aUCJuel
iIs .'inféreDt Cous l"extreftÚté fupmeure, lIon
par un cooduit commun , comme le Tewent
IiaIIchi. Anel, Win80w, & Petit. IBais par
- différen. co duits, CJuoiCJll'ils foient
tres - voiñs. Be femblent formee un canal
COlllm1lll tranCveñe. Telle di !"opinion da

orgagni, CJni Ce démontre aifément par le
.oyen de delllt brins de vergettes. lis fe joi
pent par lIDe cemine (abt&nce eallellfe, 1
flelque éloignemeat, en aniere de la ca
roncuJe.

Sil,; 1.C1'1"'J, plus dairemenc décrit par
'alomon Alberws. n ea placé en arriere t

&en partie en cledan. da &eIIdon de I'orbi
c~ai~e. Sa 'pre ea pre&qae ovale ; fOil
lliallletre ea aB"ez grand, Be "fa an pea ea
c1ercen4ant ; ji a fOil fiége daos le tillon oC
CelU, fait de la foBe de l'os unguis, Be de
¡'os maxiUaire, fermemebt aclhérent arémi
Dence de I'os Ilnpis, & a fa jonaion avec
telui de la _diGire. La naembraDe pitai
bire Jui ea done une, _rente dll périof
te. P 1peu(e,ro~, ftkuleufe, qni e..

oye nombre d"ariérioles, ,ue liancbi a pn..
fei.pGllr des p • es anadles 1 ros poreUlt un:
• •qai 4IIefI¡ Bian.cbi ea le feal qw

la YA des ,la es ce Iac::. n a été fort
IIQ de Mergagai ; e'ea pourquoi i1 el

~1It CJU'i11ü o b~ s f. l. T. IV.
"IV. l. , far la foi da . Du

traer J a JII'01I" ce (le,
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do l'exiileDce duqael OD De c:oDvicJlt pode
encore.

le ealllufld ~ de(cead de ce rae membra
fteQx. n'étant plus 6 cylindric¡ae. (»GAérica
r ~nt "intérseuremenc. 11 eA fait du pto"
ceffus de ¡'os ma ilJaire. " de ros un~.
" au devant de la (eule tanique vafeulcafe.
qui (e eontiDa: ala membraDe pituitaire.a
p'aJfe poar noir de pareilles ¡laades ; maiJ
JI D'y a c¡ue Du Verner le jeune le MUre
Jan. qui 1"aRUreDt. Beaueoap phu largc fII
ces petites cornes de lima~oDs, aa 6.. de
l'orbite I il (e refJerre un pea. eA re~6 
un canal orlticulaire, formé par ces méaJeI
01 , deCcend en arriue. Ce courbe lé~érelllClIl
dans 1"os meme. intérieurement odin du ¡.
ftUS maxillairo, " de (on appendice (u~
riearo; " il s'ouvre enfin daDs les aannes.
dlUlS le canal inférieur. couvcrt de ros (pon
gieux iDfériear, pres de l'exuéaaité a_
rieure de cet os, par un orifice UD pea p1~
étroit que cette membraDe ovale , perpelldio
culairement longue. CJui {e plongeant ull
peu ell eobas, forme eomme une e(~e d.
valvaJe, empbatiqaemeDt décrMe par Bía.
chi. CeA ce qu'on 'YOK daos le mis, a~
a'Yoirinjeaéparlespoin danstoade {ya ea
lac:rymál une mabere coagulable i ee c¡u'il .
aia de faire; moyeDnant quoi ron voit c¡u'il
n'y a pas moyen de conveair de la diJall"
Uoa pe1vifonne de Biane1ü. Salomoa
a le prernrer doué une amp" de(criptioa "
ce canal," Drelincourt1"a mis allran,"
c:onclllits lacrymaux, ltarce CJuo les~

•eJUleJlt CJueJqaefois d8ns la bouche. G~
a COIUI dIemia eles D....•
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~ux qui en ont gotlté. Elle ne fe coa~e
pGiJlt par l'efpl'it ele vin • mais par J'eCpnt de
Birre, par I'huile de W'tre par défaillaace t

par J'efprit de Coufre, Ii on en erok uck.
Brilfeaa Die qu'elle Ce congele au froid#peut
ttre paree qu'elle ea encore ftaide, Jorfc¡u
toutes les auues humeurs Cont gel6es da le
leopard, au rappon de du Hamel; mais i1
(e trompe, comme i1 ea faci1e de l'éprou
ver. Elle s'l!vapore to6jou~, & prompce
ment, apres la mon, malgré le froid le pbu
,if, (elon M. Petito . ~

RIgNrt. Les Anclens ne "ontpas igno
ré. On lit dant' Ariilote ane vieille HitloUe
de la régénération des yeal[ des hirondelles.
Galien a vil un enfant fe rétablir, quoic¡ae
ron C1!il eut coalé par un erou fait a la cor
b.ée. Braffavola a Vd les yeux arracbé. de
Clnq perites hironde1cs revenir; d'auues ont
fait les mcmes obCervations,rels que Benive- •

• •bIUS, Langius, Cohunbas , Henncul t ab
Heers, VaIverda, Araotias. Gamemeau.
HildaDusa obrerv~ deux fois I'bumeur ac¡ueu~
fe fe rétablir anc la vtic. On troaye ane pe
reiJle Hitloire dans IJ¡odius, Tulpius t Mar
dsette', Borriemus, Banholin; enfuite >la
chofe n'e plus le mérite de la nouveaaté.
Apres J'ex~rienc:e .de Maior (ur '1'0 1° t

ack en lUle fou1c d'autres. Dortlenius
lit reaaitre rbam r ac¡ueufe; enCuite Bid·
loo, BrlfICaQ, 'tro-lan, Mory , Litere,
• epfer, lmUIt tOUl ces AutelU'S Fran~ois.
Palfia. eolhouCe die enfia lIu'll n'ea pas
rare dalas la 1üivado lIUftIlrie11e, que les
IIol1ltles .tu mercare~ dans J'hWDetlr
agueuCe ,Ic '1 fa lUle efpcc:e ele eatara(;o

X_IY. Q
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te .; & i1 n'ea pas fans exemple que l'inj~
·tioa fubtile y pénétre. Le mercure y palfe,
dit HoVNS; l'encre Be la cire, fuivant Albi
ilUSo. n ca clone: a(fez. contlaot, comme 1'.
a fcÑs vrt Arantius , qu'¡¡ y a lJueiC¡lle
fovce d:08.coule fans celfe l'humeur ac¡uea
fe. Ma' qu'e11c el-elle 1Cea ce qu'il o'ea
paI facile ded~rminer. E&-ce clans les ni{.
fellWl Cecrétews. CJU'HoTÍDS c:roit ayoir vis
a l'e~emité de l'uyée, ain/i que la Cba~
riere 1 Albinus a vu fes iajeaions tranfuclet
par les extremités des vaüfeaux de l'iris.

mt Yves a cro que l'humeur aqueufe boÍl
prodllÜe l'hIlmear vitréea Mais 011 "'d
pIS • ale croire; l'analogie desliqueUD
eJLha1antes,Aj1Ü vienoent toutes eles anéres,
perfuade, awre chofe. Au reae, ces~
rieacea Ollt enlaardi les Oculifta, JlOD- feu
lement aCendre la comée, pour évaeuer l.
t»U& croupUIaDt entre fes deux membrancs,
a faire un parae:entefe de 1'ClÚ1 ; opératioa
.J}IUl Woo1h8u[e a décrite.

Fl".ffw. L'ocil ne verroit poiat, , toate 11
corDée D'-éeoial éplemeDt 6ftible ea toUS (es
pointl t &. fufceptiblo d'\me égale expanlioa
~n debors; cad! D'a pu s'ételldre é8fiJl~
forme de fphére, qu'awaut flUe íocc:e~
Jillantc t &: la. (orce exte06ve. (oac devellllC'
~~ dans lGJIS les poiJus. VIO' la: ra~a

. rar elle la Dacure amiDOf'ant la feiJI
r~tic¡uet l'a chanre en fiae coaá,{o'!"
tenueea-def'ous cr.UIUl humeUllaqueufe, q'"
J!OUiRe ell.,..máae parr~ d «<Uf
íles att&es. c¡ui: Ja.á&mat, uoÍljo'"
é~ en.:denac _que. ~

, e¡ , atecE . da CUUl

•
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toijours la cotnée, -Be I'homae tombant ea
6liblelTe, VOÍt mille coule ftriées , co..

celles de l'ad:-e .oe:iéI.
UWt. L"1n'ée eft f"" .. entre1'&

ar¡ueufe &: yittée. Cans,aoi,,...... t
di paDch~e en ievant. elle tomberoit C. la
CllnIée ; &: fadc corps' vicré, Idrf. ela.e..
11 porte ea aniere. Elle eft eir eft'et teUeJIleIit
fotiteDue en équilibre par ces faumeaN, c¡u'iJl',. pas ü raifos pour l&l¡ueIle-eHe pancbe
plus d~\Ift c*é 'lile de l'auare. Loñ.ue-I·.....

aqaellfe vieat amanquei, comme a1D:
"'OChes de la mort, al.... elle tombe eaar
Dere, & le crou ele 1. papille s·aarp. is
¡Ja D'arrive pas toAjoars ; cal CJllelCJ efo•

..étrécit t comme iDJIo l'a rélUt'lJ1l~
C'dl que les fibres rayomrées qai fe dilateat,
la'dent leur force apres la .on~

!I'..!",,",. Voiü la prelllier'e dPece-de ca
laraae , ou la fauffil eatPaae, daas Jaqueno
~ l'l2il deyiemex~riearermmtb1aDéIdtre;
~&1a pupille foatcoll'Jertesde
'"'I:IIJ'. q1Ii 6te la de;'mal ~eat dans
~exareme Yieillelfe, Be qll'¡¡ eft faca de diC
~ de la naye c:alantle; e:ar dans ceI
-.a,l. comée,le devant de l'om, riris, DO

.w.IUcuneIDem chaagá; il parott c¡aelqae
-.. de Waac den· , oa aa - cleJi de la .

l. c'eft le . • _eaa opaqa-:-
0álIt0af. peQeDdoit e la &cnc
Illemb "1'Ü a • ~ tqe ll1a-

n....•.~quea(e , a'.. ce qwe l. .
:";IWUe dédao· , ou abauo· avec (oa al-

• éte· Yftye roe ; ce c¡ae
~ aauet, 'JIÜ 011& 00"

,aieDt UecraifOD: Voy. DXXVU. .
. • e, ne formo

Qij
•
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4ionc qu'uae f'auB"e catanae; la vraye nent
• ele l'o~fCJnci(fement du crHlallin. Un alltre

obftac1e ala vifion , c'en le dHaut d'hllmeur
aqueufe ; car comme elle fufpcnd la pupil.
le, ce crou tombe ea arriere, & n'ei plus CII

fa plateo
A Já""I'. Les expbiences qu'on a raites ollt

aboli cette opinlon. Car da. ces lielll
tout,en pleio de tuyaux de la demiere dw
catell"e, dont les orífices, 011 es interlli~.
fwntent des vapcurs , dont une feule partJ
alle ea fans doute trcs-volatile, lefqllelles
forment u& eau fen6ble, par leur réllniOl.
COnuDe faii aotl'e baleine en Hyver.

S"'¡~t. Voye~ fur l'évaporatioR exterle
de la cornée {'DXVIII.).C'en une conjonc'
tllre Cort probable que la fécrétion fe fait des
extremités des petits vaiB"eaux radiés da
cercle imérieur 4e l'iris ; car les captules da
criftaUin , ou de l'humeur vitréa, paroilfelll
pllit&t duner de l'eau au eorps de la corD~

•e¡ 'i!s envdoppent. Les pares Jle la c;ornée la
~Détreat toate enciere, lit leS upears fDrccIIl
de (on carpa meme.

RIporrIpit. 08 eouolt par cxpérience les
cines abforbantes .le l'humeur ac¡aeafe~

ti ng épaacbé daos l'bameur ac¡aewe a r.
repris, on a v cette h ur~";
li!'71diti. O. uou é 1
HeIAer• .la ScliaarfchildcL LorfCJ~ 1ie la
eiac.jugalaire, I'CltÜ" gen. leme-'
itIon les e péneaces de Chrouet, de ~

"per(OIIIle n'a~~ ces v.i ColDllle dé-
pen de tliiJ. Ho na. dill1u'eUes JI
ji I .nie warise lit u~de
f;
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abordant fans cefi"e par les anéres, accumo·
Jée, l'reil devienoroit hydropique, Be gro.
comme celui des éléphantiaqueS.

Fim. CeO: ce que M. Petit a Cort Bien
expofé dans les Mémoires de 171.7. On y voit
que dans le Catus la cornée eO: ridée , opa
~ue , tres-épaifi"e, Be que l'hurntur aqueufe y
ell en tres-petite quantité ; que daos un mois.
ou un peu plus,Ies yeux deviennent parfaits ..
'lu'a mefure que les organes acquierenr plus
¿~ folidité .1'hunaeur aquet,fe, d'opaque,de
'Ient plus limpide ; «¡ue cene opacité ea la
caufe de l'aveuglemenl des petits chiebS DOU
veaux nés; Be quOenfin, comme uck lOa oit
obfervé auparavant , de límpide eUe de'VieDt
opaque dans les vieiUards.

De Nuclr. uck avoit d'abord ,,1\ dans le.
poilfons, enCuite dans les quadrupédes, Be
daos l'hornme, UD' condait qui s'inlinuoiE
par la fclérotique, prenant or~ine du ra
~e~u ophthalmique de la carotide inre,ne ,
~Jfferent des anéres ,arrivant fans bratfches
a la fin de la cornle, crune couleut noiratrc!.
per~ant la fclérotique pres de la cornée,
formant une forte de cercIe, Be par l'uvée
& par l"iris, Be portant une liqueur Cembla
ble a la lavure de chair. Wielhelm Chrouet
a écrit contre ces conduits, & a démontr~
llue ce font des artéres qui charient du fang
r?uge, qui peuvent étre remplis par finjec
ll?n artérielle. & font prodigieufement gon
Bes de (ang dans un animal quOon a étran
g1é. Ruy(ch parle en deux endroits de-con-
duits (emblables au lymphatiques. qu'il a
•s fe promener par la fclérotique. Santorini
ns un aveugle. a queJquefois vil des ca
Wt pleins ele !iaucLll ropgeaue• HJviu a

~ Qiij
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.na d"ouvrir de nou'Yellel fOluces , comme
illes appelle, mais i11es ~rde comme aro
~rielles, a il a nié c¡u'eUer íud"ent des con·
duics ~c:uliers. Heifter a au4li ~crit contre

uck , doDt lea prétendues découvems (ont
aujourd'hui abaadonnées de tout le mo,!"
lile, 6 ce n'ea de Mapolius, c¡ui les re~olt
... baIucer, comme la chofe da moacle la
~DS cenalne. Mau commellt d'ane anéce

. le, dan. un awre canal érJement ar
.prcenble .1'~, une aucre bCl'leur que le
.. pourroit - elle ptdfer 1 n JI" • auCUll

• de fi" hit et&Iu tout le eorps humaia.
ai~e le (altf meme cfetlcrer da:lS~
.u d'''R adi grand diamftrc 1Ea 'leila

affn~d.Ctruir~ ces foaroet parliadicd'I-ó ¡'humear ac¡ue••
•

•

• DXXVII•
•

Le criftaIlin ell une ef~e deIc~
,"olide , fphérique de coté & d'autre ,
compofée cl'une infiaité de fe~

bériques, fibreux, étroitement ~s,
rt tranfparens. Ce corps <¡ui ea ble.D

lus d ore que l'humeur aqueufe & 1
e , ell fitué dans Wl litu,ou fon ceD-

e paffe par l'axe de la. ¡fIOO, & le
forme. TI eft plus pres de la comée ~~e
de la retine, & efl compo(é d'une ilJll"'
Dité de vaitfeaux, comme noUS l'ap-

eat le ddféchement, la diminu·
. o du poid , 1 contraffion de ce

On a ton de l'appeller humear

• •
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. Leeuwenhoeck ayant foigneultmlent e a
mio~ ces lames. s'en aUUre que chacunos
áoient compofées de libres merveilleufement
arrangées. pliées , touroant en rond, dont
ttois font les centres dans la plupan des q~:l
tlrupédes, Be deux daos le liévre Be le laplD,
~ Ilullement difpolees dans les poines op
lOas de l'axe. régulieres.. & terminant I'a~e
dans les poi1fons qui oot le crillallin fphén
gue. Bri1feau leur donne auffi deux poles.
ainG que Derham, qlli a confirmé la vérité
de cene flruéture. beaucoup pllU obCcure
dans l'homme. Ces tourbillons de fibres font~

•jJs cauCe. qUlf le crillaUin fe lepare ordioal·
• •rement en trOIS, ou en quatre parues. com·

me Drélincoun, Ferie, & Morgagni l'ont
obfervé i Le petit Doyau dODt ont a parlé.
ea d'une grande rranfparence dans le jeuno
Age ; il eo~menee. peu-:i-pea vers I'~g~ ~e
trente ans a devenIr jaune. & dans les vleil
lards i relfemble aux topafes par la coaleur;
c'ea l'obrervation de PeritoWinllolV , Morga~
gni, & ValCalva: en méme-tems il s'endur·
4;it. On le trouve quelquefois jaune & traaf.
parent dans la vieilleBe. Petit & Heifler eo~
viennent qu'apres la mon, ceue bafe du enC
tallin devieot aifément opaque.

Sphiriql4t. La figure du criRamo a été dé
erite eomm~ lemieuhire a Galien. Fallo·
pe dit I,lus Trai. lorfqu'il éerit que ee corps
ea plat en devant, & .ph~rique par derrlere¡
opinion qui fe trouve auffi quelque pan dans
un ouvrage faulfement attribué :i Galie~,
á ocu/. diiJefl. Fabricius, Vidus-vidius. COI"
ter, Piee Ibom:ni, CoJumbus. Defcanes,
ont fuivi la meme idée. Briggs a mieu caD
Du le Trai J. e¡llojc¡U'Ü donDe une figure área-
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hire aux ares éUiptiques, (wvant en cela
Molineuí. La fal:e poftérieure eft plus coo
véxe que rantérieure, fl:lon Winflow, ac
Walther, 'luí faít le grand diamérre de dou
ze, 8l le petit ¡fe onu. Petit a fubtilemeDC '
défini la l:onvéxité antérieure en are de rph~
re, dont le diamétre eft t" Be t' ; Be la partí"
poliérieure d'un diamétre 'lui oe fUl'fiúfQit '
pas ~"I, les ates y étant vrayment Cphénques.
M. Pctit les a eependant uouvés quelqllefoi'
d'une égale eonvéxité, & l'antérieure ~lus
grande. ClíftOR, fait le bnas verfe de 1are
a.ntérieur: o. Ilg. pouees, Be eelui du. p~llé
neur de o. ~6'. Les poiJfons ORt le ennal
lin fphéri'lue, eomme rout le monde C~a1t,
ayant reau pour milieu, plus tenu que ceue
lentille , Be les yeux {llars. .

Denft. Clifton fan le poids Cpéeifi'lue dll
crillallin al'eau, eomme 1 J4S a tooe. 11 ell
ll~-l eonliérable pour aller au fond de l'e31l,

mcme de reau-forte. •
lJtDéclltJllltnt•. Le eriftallin Cufpendu dan,

Un air libre. devient plus l,eger a.ehaque inr
,tant , fe refferre , juf'lu'a ne former enfin
qu'une membrane ftalque ti calleufe. 11.ell
done piein de vaillOaux, que parcourent de'
liq~eursquí leur font prop~es ; li'lueu~s qu:olI
VOle fenliblement fuinter, a draque fol qu ~n
J';ailfe quelqueparties oumembranes du eri{;.
taHin; on a beau reffuyer. il en revient
c;haque inlhlnt de nouvelle. •

Les Anclens eroyoient que e'étoít le cnC
taUin mcme opaque ,.qui formoit les glaucA

.lIles ; ils auribLlOient les cataralte, aune pe
tite pemcul~, nageallt daDs l'l1umetU' ac¡ueu
fe. Le cnfbllin &oit unaniment. reg:lrdE
CQDUQC lor¡abe dla yw.on, juequ'a el'lcl'

y

•

•
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Scheiner qai corrigerent certe ¡rolüere
"'errear. Mais les MédeciAs Be les PhiIo(ophes
tia Géc1e pa1fé, tels que Cané, RoliDck.
Rohault, Gaffendi Marione, &c. trouvereat

o .... le criftallin feul étoit afreaé fans peUi
me dans les Trayes cataraaes. Scénon le
!roun oflifié dans d~~x aveu~les ; Bo~elli
adopte la meme oplnlon. .D aurres duent

u'apm aTGir détr&n~ le cri/laUin, il fe fend
a: De fe trouve pius , & cependant la viGoR

ontinué de fe faire au moyen de l'humeur
~itrée, comme Plempius l'a Eon Men rema!",
'1U~. Mery a été le {>remierdes Académl-

•ens qui ehangeant Ingénuement d'avis I a
Irollvé le crillallio opaque dans deo cata
rad'es ; Petit l'a aulli trouvé tel deux fois,

aréchal trois fois, Be on connok d'aiUeutS
"libre obferTatioft faite fur les yeus .re

BourdeJot, Be qui confirme les aarrCj ob~r
'9aUons ; & eOM le jeune Lahire cbantIJIt
la palinodie , a. noué qu'on détr8aoit le

rillaIlin, 13ns faire ron a la dé. De noS
jours la "erit~ s'eft encore rnieux monlde.
llrilfeall le 6. ATril 1101, troun le criJal.
Jín obfcurci dans un (Eil qui aToit la cata
nac. Matrre-Jan en ,q¡ Be 168, , fi des es
w.ériences qui le conduiJirent ala m me ~
rJté, Be llu'ü publ;a en 1'~1. Boerhaave fllt

es premien afuine Maitre-Jan daus la pr~

miere Editioo de fes Inftituit. c¡ui par4~ elJ
11101. Enfllite Heiae, noun lalDérne ¡dée
..éri6ée cIaas UD c:...r....re en 1101, Be la roa
bnt daos pll.fieurs écrits. Aujourd'lmi , gra:
ces 8a l'eCherc!Jes de . PePe t eeue ol"'"

• ft e reprdée co....e-prefCjUO arhéma
ul'taioe ; i1 ce ero e a peine ura
. bi °teD1"co Toat

,

•

o

•

•

• •
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monde convieat que la <:hambre poftérieare
de l'a:il ea tres petite, tic De~t donner de
l'eCpace i une membrane libre 8[ ftottante.
( OXXVI.). Du Vern~, Liure, de la Hire.
WoolhouCe, ont envain ...oulu ruiner c:etht
opinioD. On C~ait par exp&ience que les ca..
taraéles membraneuCes (ont tres rares, telles
que Cont celles de GeiOer t de W oolhouCe ,
de Walthier, de HOTlus, de Galbldus, Brc.·
Saint Yves dit que c'eJHe pus 'lui 1&5 forme;
d'auues veulent que ce foit l'opadté de la
capCule : mais il y a une infinúé de cas 01\ ler
crillallin meme obfcurei, ea la caufe 8[ lo
Jiége de la ma1adie. .

Le eorps ( a ) vieré eft fore nanfp
rene, tr~s-Réxible, plus denfe que l'hu-'
meur aqueufe, & d~ touttS parts v.afc~ .
laire, comme on le voit par la liqueur
~ui {ore, poor peu qu'on pique la me~
lirane , & par fon defféchemene. D'ou'
il fuit fans contredit que cette liqueur y
·circule. On y remarque extérieurement
un are de fil,res mufculaires (r22. )
qui par leur cODtraélion abbaitfent }'an
neau du eorps vitré , en élevent le UlÍ
lieu, &: ront confi uemment s'élever
tn m~me-temsle e . lin ,.l'approehen
de la comée ~ l'éloignent. da anuge de

retine. Quaad «S Jibces·~ienñeut.,2

a)'
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relacber ,.ce m~me anneau fe releve, &
en conféquence le milieu fe baif[e , ruo
& l'autre reprennent leur place naturel·
le, ainfi que le criftallin ,qui fe rappro
che du fond de l'<ril. Tel efi l'ufage du
eorps vitré ~ qui en conféquence efl plus
mol que le criflallin•

•
•D:nfr. C'ea un eorps partagé par petJts

JobuJes, qui font ramalrés en forme de grap
pe, tout celluleux & plein d'eau épanclléc
daos les c:elIules, formées par une membra
ne qui pénétre dans le fond le plus intime
de ce eorps. Dan~ l'emphyiCmd'air a paru
'1 ehtrer, fuivant'J'obfervation de 1. Lime;
en voit ces petites tuniques da dedans dll
corps vitré. mais dans une Jiqueur acide, 011

418Ds l'humeur vitrée gelée ; ce qui me fait
erre étonné que Leeuwenhoeck ait défeCpété
.ren décoavñr la Gruélure. Mais je ne le
hlis poiat de Ca Colidité, qui ea alfez con/!
dérabJe, pour qu'on ne puilfe quelquefoJ$
placer en aucun lieu de l'hwneur vitrée 1;
crillaUin d~tf'oné , &. que intringham a~t
fllimé la vl(co/ité de cene humeur neuffols
plus con/idérable que reau. Le meme Aa
1C r fait fa denCIté ,ar rappon i ceUe ele
l'eau, eomme J0014 a JIiIOOO. cene humeur
fe précipite ue au fODds de l'eall. La liqueur
méme ell aqlleuli , De peut'-rrre ~mpri~e,
le s'évapore au fea comme l'eall. Les pemeS'
membrana fonnent Fexm 4111 poid. de l'hu
meurvitrée.(urrau, ce epiilfait qllela réfao
tion De peut etre égale a«:ellede1'nu,ColDlDC
10Jlt TQWU D fca{IU Hile.

•

•
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,la conjontlive, ou la membrane albugi
lIee de 1'.~il, l'enveloppe en pardeo Elle viene
d~ la furface interne, ou poílérieure des pau
p~eres • s'~tend devant la plus gr.:n~e convé
:lllé antérieure de l'aH, mobile fur la tendi
lIeufe & la fclcírotique , immobile fur la cor
bée (DXVIII. ). Eile eontient des vailfeault
~I~s tins que letrouges; mais qui rougi,If~~
lDJetiés , ou enllamtnés. On l'appelIe adJolD
te •""41.2, ou albuginée, paree qu'elle ea
blanchc. Elle ell pereée dans les poiirons de
tuyaux glanduleux. Elle n'a rien de c~m
mun avec le périolle de l'orbite. Derr~ere
cette membraDe s'en tfOuve une aaue 1m

faite. digne apeine du nom de membra
Iles. Cohlmbus l'a donnée pour nouve~le~
fous le Dom d'innolft¡nit. Elle eft effelhve.-
tnent formée par les tendons des qU3!re mur
des droits llc obliques. qui. alI"ez pres de la
corn!c, fe loucheat par lcur ellpanfion ~

•
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§. DX XIX.

Lreil ainfi confiruit (r 1 r.. jufqu'l
f29.) & placé dans l'orbite, re~oil:
antérieutement une membrane (a) 11
che ~ mobile , qui vient du périoile, de
la clrconférence extérieure de l'orbite ~
qui eU vafculeufe , tranfparente , couvre
toute la partie antérieure, & dont l'em
ploi conf&e aaffujettir, ou afrermir le
bulbe de l'reíl, fans diminuer aucune-
ment fon extreme roobilité. .
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De fonnent ql1'une Ceule enveloppe, CJui (l:'
t •ne ala cornée, Be eft Eacile a íeparer
de la cODjonlHn. Ceft méme cette mem
brane que Win40w appelle conjonai,e. n
'1 a un petit eCpace o~ elle couvre la Ccléro
tique. Be il ea cerraia qu'ene eft continuéc
par .les rendons des muCcles. a elle adhélc
tres-fortement ala Cclérotique.

Maitre-Jan décrit une tunique, qui ,icor
des paupieres, ditrerente de la conjonfiive.
Be de répiderme. Que vcut-ii dire ! 11 parojt
entendre notre vraye conjondive, & dODlIef

ce nom a une aUlre prétenduc enveloppe,
CJui vient du péricrlae. Cea aioG que por
terficlds dit que la conjonétive qui prend {Oll

origine du périoRe. ei\ ditfCrenre de c:el1c
.es paupieres.

On trouve quatre ( a) mufcles qui,
oaifiant par un principe chamu de la cie-

. conférence du grand troo de I'orbite,
montent ven le bulbe de faril, devien
I1cnr tcndineux, apeu- rb dans Ieor pÜ-

leur ufage en d'élever, de . er, de
tourner vers le nez, ou du c6té 0ppo
fé , de 6xer, de faite tourner , de COO1

primer,d'aItonger l'ceil felon qu'ils '
fene féparement, ou plllliellrs enfem 1
n yen a encore deux.aüues. JO. L'o-

( a)~ App. .a "BítD..
IIjIMbi. T • & J '•• ,

•

•

•
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blique fupérieur (a), qui naté par UD

prineipe charnu du fond de l'orbite ~

pres de l'élevateuT, i un vel)tre char
nu, terminé par un tendon rond, paffe
au traven de la poulie cartiJ~neufe.
fituée i la partie ( b ) anterieure de l'or
bite, prl:s du nez ; & de-li rétrogra
dant, va s'attacher dans l'efpace qui eft
entre l'infertion de l'élevateur au globe
de l'reil, & l'entTée du nerfoptique ; en
fone queparl'aéliondecemufcle,le bul
be peut avoir unmouvement dé rotatioll<
autour de fon axe ven le nez, & fortir
en dehors de l'orbite, ~ la pup_ille en
m@me-tems regarder en embas.. En con
féquence de cette difpofition on peut
appercevoir les parties qui font au-deL:
fous de l'reil , & les corps qui fe trou
vent rur le vifage, ou fur le nez, pres'
de l'reil. 2,0.. Voblique (c-) inférieur
~rend une origine charnue.de c.ene W'!
tle (d ) extérieure & mféneure .de
l'orbite • qui joint ici les os, & va 5'10

férer par fon tendon entre l'abdu~~ur
& le nerf optique. Le bulbe de 1~il

( • )~. .t-e entboil. DU. b1MIti.
t. IJ .. ,.10074. u-+1.

(It ) ÜVW"" ... tKmc eadroit. 'g. ,J.a. .
(e) Le~ .. mime enlIroit. 're J4. l. c..

~M6i. T. ,. f. f. lO. 74. J '-4 10
(el) .•~ le
u.
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par Paélion de ce murcIe, peut fe tour
Der ers l'angle externe, la pupille re
garder du m~me c6té,& en meme-tems
en enhaut ; & tout l~ globe de l'reil,
fortir hors de l'orbite_ Si ces deux muf..
cIes agiífeDt enfemble , le regard devient
mena~ant & feroce, l'rei! qui fort en
quelque forte de l'orbite, peut app~rce
voir toutes les embuches qui l'environ
nent, & s'cn garantir, Enlin l'aél:io~ d~

ces <leax dc:niers mufcIes donDe al <1'11

Cufpend"u une ~rande facilité de recevoir
,les mouvemens des <¡uatre premil'l'S~
eles ( r 3o. a). Il fau~ encare falre
principalement attendon acetre grail.fe
molle, qui fe trouve fous la partie iote
rieure Ilémifphérique, convéxe de la
fclérotique , & entre le trou fait a1'0:
.bite, pour donner panage au nerfoptl
que; graiffe qui écarte, ou éloigne , les
mufch:s du bulbe de l'reil & du oerf op
ti e, qui en fort long.

TrOIl. Jls viennent de la dure mere, ab
fin extédeure du trOIl. ou elle fe joint avec
le périoíle de l'orbite • &: de l'envelop?e me·
me du nerf. qui s'y ¡oint ; de forte qu'il no
"#ieot pas une feule libre de 1'05. quoiqu'A"
binus Be pluli.eW'S. autres excellens AnilteJ-

. JIIifles falf~m venir cette origine de ros Cph6
ao'ide, CORtro eOlito éYideace Anatomiqu~

qiu 1, • 14 "

•

•
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'oiGns, qu'ils fe touchent prefque, commc
l'interne, LIt l'inférieur, le fupérieur, LIt 'ex
leme, &c. Valfalva a tsl1ement ajouté acet
le opinion, qu'il fait plufieurs anneaux de
ces mufcles. Suivant cer Auteur, les droits
en forment un ,qu'il appelle modérateur da
nerf oplique, en ce qu'en fe contraaant, i1
rend ce nerf plus court LIt plus fin, LIt bridc
I~ cours des efprits ; LIt il en met un autre pe
tu autour du nerC de la troifiéme paire, for
mé par le mufcIe dédaigneux LIt bumbleo;
mais ..Mo,rgagni .ab.andonne id fon ami, 8t
avoue qu en parue ti n'y a aucun anneau , 8t
qu'eR panie le nerf ea relaché par les mur
cies droits, tendu LIt redrelfé par les obliqaes.
Perrault aa reae, avoit penré que la reéli
tude LIt la longueur da nerf optique , poa~
Voient etre changées par les murcies.

<..harnus, LIt meme tendineux, comme pre(.
que tous les mufcies le cleviennent aleut ex
tremité. .

1:1 vento Le mufcle fuperbe Cupérieur, par
lant en droite ligne de cette origine, s'avan
ce en devant, comme on l'a dit des auues
murcies. dans l'arc de la convéxité de la.
fe érotique, dépoCc: fa nature ~harnue, d~
genére en un elpéce de quarre .aponé ou
que, qui, fe diiatant un p~u derrlere la con
jonétive. pres de la cornée) s inlére in~épa
rablement a la fcléroti ae. 11 ea extérleur,
& plus élevé que l'interne, LIt plus long. pa!- •
c~ que le nerf optique s'in~ére, noa aa ~-
lieu du bulbe, mais plus pres da nez.. L Itl-

terne eG pI bas que la moiti de l'or~it.e,
& plus court. Les droitS pomnt fur 1a:d,
d~priment LIt applatillént l'a:il P':indpale-
alCIlt (01111' &ldcur, nul1cment foas lc f&l
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r:
rbe, qui ea tres-fin • &. dans un liea, o~
fclérodc¡ue ea plus mince. Au reae, ils

s'acquittent loUS de Jeurs fontlions, parco
CJu'ils fe courbent autour du bulbe convéxc
ele rezil. eomme un aide-Ievier, (ans laqllCl
le mlchanique ils tirerolent (eulement 1'(Jil
en amere au bas de l'orbite. En(uite agj~D1
tous de CODeen, ils paroilfent pouvoir faare
des mouvemeos obliques.

00 peut i peine douter qu'egilTant enrem
ble ils drene l'ezil dans l'orbire. C'ea ce que
J'aueoplie feale & I'analogie des murcies nallS
apprenL Mais je ne vois pas comment peut
arriver ce que prétendent quelques-uns. que
la fclérotique l'uiJfe étre tirée en arriere.
fans «¡u'elle COlt (ui"ie de la cornée. D'ag.
tres, teIs ..e Moliaeui , Briggs, &.C. yeuleDC
Cjue les mufcles droits joigoane leurs forces,
rendent J'mI plus coun, &. afproehent le
crila.Uin de la dtine, &. applatlBeat la C!'r
née. D'aucres, tels que Wineringham, Wl~f.
10" ,&e. Coutiennene que les des drallS
lIe peuvent aucunemene ehanger 1'cril POli.'
1001, il me puoie certain que es mufcles 11
rane également rendene l'<ril plus eourt,lJr
al'prochentle crilbllin de la rétine. \'errault
lile ue les mufcIes droits puilfene refferret
l'ail, &. le eourner en rond ; il fe (ert de
l'exemple de la torpille, dans l'iris de laque!
le oa trouve des tachet immobiJes. Mall
l'ml peul bien feulemem s'éJever $'ab~.i.j:.
fer dansJa torpille, comme daos la ,renol1ll
le, fans que cela puilk conclare, par raJ!PO~lal'cril de l' mme. Car la eh e fe VOll aa
{émeae c1ans le mort & daas le Tif. .

S.piritW. L'oblique fupérieur, grand,
ocla1éateur t ¡rae, " plus 10Dg '1110
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I~ autres , Rah de renveloppe du Red op
tique, plus en dehors que l'abrtutle r,~
che en devant, Fes de la parois de l'orbiae.,
dégénére en un tandon piar, palre plK la
poulie, ou la lentilIe canilagineufe, inri
rieurement concaye , qui ca liC par un petie
ligament- propre, au bord de I'omite. 'lui
répo.d au fmus frontal, pall"e enfuiee·par le
concave, continu, membraneux, ligamen
teux de la p'oulie , inar~ ala fcl6rotic¡ue ; de
la poulie 11 s'nance en dehors, en has, lit
en arriere, fe dilate, dégálére en un telldon
triangulaire, & s'infére a la felérotique,
pres clu muCcle droic Cupérieur, mais plus en
arriere. II ea Ull aucre muCele d6crit ~r
MolilHltli, Albinus, winflo.. , MOf',rgni,
qui retfem"ble a I'obliqae, fe termine en
guaine, ~is ne re trOllve pas toljoun. On
a quelquefois vú deult crochléateurs. Co
murele tire la pupille en has, a vers 1 nlt":
rines, Be le bu1be de rceil en ·haut Be en de
dans. 11 peut fuCpendre l'aeil, comme le die
Perrault. Ce muCde ell queli¡uefois paraly
tique dans I'épileplie, aton le mulCte abduc
teur ea pJus fort; c'ea pouquoi faxe de la

iIe éraRt changé, & les foyers multipli~.,
ont voit double, comme il arrive audi par
la con uH; de cee abdtlfieur, au rapporc
de wilüs.

¡"féritfll'. Le petit oblicpe , i~rieaf', part
tle fangle interne do has de l'orbite, du G
nus gravé daos la partie infCrieure. ~ ~lUer-
ne du trOU lac:rymal , preltaDt (on ~)nglDe de
ros mui aire, pr~ de fos unguIS, mo~e
en deho • entre l'orbtte a le muCele abaif-
fear; enfuite re ~hiffant au toor du glo

de ' i1, y e en declans , ea balU I
•

•

•

•
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& un peu derriere l'infefÚon de rexterne;
pI pre; du nerf optique , il fe termine ala
collvexlté f"périeure du globe du c6té dll
grand oblique, dans le meme plan, se pa
reillement derriere les mufcies droirs ; de
forte que, (elon l'ob(ervation de Falloppe,
les obliques fe touchent se fe joi~ent quel.
Cjuefois. Ce mufcIe porte la pupille en de
dans, se en haut, tandis qu'j} porre en bas,a eR debors , la panie pollérieure du bulbe.
(:owper, se Morgagni, {Se Saim Yves. pré-,
&endent que l'ail aevient gros & Cort de 1'0r..
bite par l'atlion des obliques. fur·tout dansla colére, au jygement de Boerbaave, se de
Canuus. Perrault a raifon de dire que le
Brand oblique ea le coadjuteur de l'oblique
JI1terne, comme le petit oblique l'ea de l'ex
lerne. Windo.. dit la théme chofe daps UJl
Ile fes Mémoires Académiques. Les memel
murcies rendent l'reil plus long, & écartenC
le erillaIlin de la réline, pour ?oi,. les o~
j~ fon pr?,c:hes, ti 00 en e-oie Rohault.,
Brlgg5, Ked. Berger. se Hamberger; malS
Winllow prouve le contraire. Jene vois pas

·en elfet commel1t il fe peue faire que la par-
tie antérieure du bulbe foit ponée en de
Vant , {eule, & fans la pollérieure. En(uite
run se I'au re murcle a un te on preCque
tranfver(al; se il /l nécefiaire que leur ac·
cion (ur l'aille cha11ge • ear ils ne peuvent
urer Mais il n'di pas poffible que la figure
de l'a-il fe cban~ par la feu:e preffion. 1:
de b Hire die que ce font ces mulC!es qlU
tiennene l'ail fixe dans la terreur, se en me
me-tems forti de l'orbire. Win60W' D'admet
preCque que cette adion , ainfi que Cancius.
~riere, Tal.lvry, DuvClDey,Dorbaaa.&

•
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Pour déterminer quel efl le fié~ d~
la vif¡on & IDlI1ent elle fe fait, 11
faut appliq1¡er ita ftruébtre de'l'~ qU,e

av ~ loppée ( f08. )ufqu
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Mais lorfque raíl ea J rs de -l'orbite, Be fi
xe. comme on vient de le dire , quelqu'ulI
des murcIes droits le tire de cet équiJibre, 8t
le dérermine , ou toume de quel'1l1e c&té, ti
on en 'Veut croire notre Auteur. Dans les
animaul: i cornes , & ruminans, il el ua'
feptiéme mufele, qui en fe contraaant rait
fonir l'ail de l'orbite ; mais rexamen de
quelques poiffons pourroit faire croire que
ce murcIe pourroit avoir d'autres ufages;
n'étant li, ni CufpenCeur, ni prorr,,[rur. Per
rault penCe que les mufcles droits peuvent ai·
der, en agiJfant ehacun en particulier. Ty
Con orole, comme on l'a die des mulCle.
drQits. que ce feptiéme mufcle dont je par
le, peut varier la dillance du criaaHin a la
rétine; mais fa principale udlilé ea de fuf- .
pendre les yeul{. Véfale a faBS fondement
donné ce muCele a l'homme, & a ráché en
vain d'eo Coutenir rexiflence contre Fallo":

•
pe, qui a fait voir que la molefIC & la quan-
tiré de graiB"e jaune,i¡ui fe trouve dans rhblllo!
me, ne ta¡ioit pas de place pour ce muCele.
Enlin, les oifeaul{ qui out les yeux latéraux,
outre les tix muCcles de l'bomme, ont le py
~mida1, Be le marfupial de la !roi~é!De pa~
paere, fans cepen~ant .mouvotr .1.al! ; maas
on 'Yoit a¡ament a l'(Z1! la mobdité ele lcut
-ülallin.

•
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S 3 l. ) tout ce qu l'optique, la eatrop
tique, & la dioptrique, nous démon
trellt. Noos allons done en bire id
un abrégé, Cuivant la doariae d'Ifaac

..,[on , homme d'une fi pé-
nétmion en matirre de Mat tiques

les bornes e l' prit llDlam.

"Idt-. L'opQ.-e ea Ufte partie eles a·
tbáñaaiques , 'fui D dánontre Jea Ioh,
fe10a 1ef'f elle. Jes .."ons de lUllliere ....
RI1t d'ua point radien, & (e r~ll.eac a la
c:irc:oDf~re e, ou revienneet d'ua eotpr 0'-'
4JUe 'fui les réfléchir, oa paffent par des mi
lieux bomogáles. L'opticJue ea done ~ pro
prement parier l'art de vOlr.
. euopn:ipf. ous appeUoas aiaJi eeue
partie CIes MatWmad1aes, 'fui • appreai
les lo' ~e aü.ent In nyoa., p (01lt ,.

fiéc:bil par UD curpI opac¡ue, 11I l'UDa-
ce fe pRfeac a ..

. • C'el une partie' ele la méme
fcience qui 4&ollYre les loa, féloa le(CJuel
Jet les ..yoas JUDlilleu pad"eat pai des Ifti.
• , pi 011~de.. rares, (01lC

..chaa,Q par euL. .

•

•

•
~ DXXXII.

La lumiere qui di l'affembIage de
lOutes 1 eouleun , e de toatCS
,.m, ede ,
qui;~ quaic¡qe ~ dBi6, fi:m1:
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l.""'¡".r. Les· Iio rayo, ..
~'iJs foufieat d aüJic ~ leun aaions,
4a~ 11ft foyer, c. Les' ~oix de d8Uio .
c¡u i1s fllivem , toas les.uribu dos "rOllt

tilia démon t que ce fom des corpafea-
les c¡ui paneat liD corp. MÍDftX. font
lres-f.lideI, c:eJa.eftl .~~ la ele_. ~ "'J.._ . re •
ratio:d:;:OIII ,tp;r;..J!e na' ,

. el~ al'ug1eliDa i afia·

•
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dant compofés de toutes les différentes
efpéces de couleurs, & par conféquent
peuvent fe divifer en rayans fimples,
qui re~iis féparément, formentl~ diver
fes couleun propres 1 clrxtHl, mm
dont la r6loion totale produit une la
miere tr~s·vive, ou un blanc tr~s-écJa..
tanto Ces rayons partent d'un point I
mineux, dhnme dOull centre, ven toos
les poiots placés au dehors, décriveM
des ligues droites dans un milieu ha
mogéne, & au travers des corps tranf
parens, dans un teros indétermínable-.
& vont frapper les e s opaques qWiJs

fOrment UD cone , done a poinre eft le
point l~eux & la cornée eft la ba.
ze, doivent néceffaicemeDt tomber fur
tous les poina de la c:omée. s'a De' fe
trouve auCUD obftacle entre cerre tbf1i..
que & le point rayonnant.
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lelUS deux~r,¿tés inégauL l1s (ont tres·fU&
lils 9 puifqa'ils palfent par des verres 9 cIaus
des °efpaces parfaitemeut vuiiles d'air ,& ~
tous les eorps qui nous (ont connllS J poum
~e les lames de ces corps ne Coient ras trOp
den Ces • le JIe Cutfoquent pas la llllliJere par
-d'intel'nes rélléxions dans lears pores L'ot
par teüilles ea un peu diaphane; mais i11e
Clevient toat-a-fait 91orCqu'i1 ea diB"ous daDs
reaa régalt". La pUipan des co~ ront mólr
parens. 00 connoit la grande btilité des
nfons, par la prodigieulé quaotité qu'on el
raffemble dans le plus petit' foyer 9& u~a.
n faut que ce foit un feu, puir,ae la lumle
re concentrée enflamme, quolC¡ue d'autres
Jlient que ce foit du feu, parce qu'i1 y a (OD"
vent beaucoup de lumiere fans feu 9daos le
foyer des rayons de la Lune9uns les po~
fons pourris ; :Se beaucoup de feu fans lu
miere ; & que dans le plus grand foid la 111
~ere eft tres-pure (ur les Alpes & que les
eorps tran(parl;nl 9 enBammés 9 devienlltat
opaques. comme M. Pluche le remarque d'..
pres Defcana ; & i1 paroit c¡lIe e.tOD &
Dotre Auteur, dans fa ChYlDle 9ne fOD~ ~
fans lIue1que doiitt Cur cee amele. Quosqu
en foit 9D.farta donne aux particu1es de la
l~ere une ,«ure globu1eufe9 ce qui rép~
,no la cliYdion de dlac¡ue rai(oa en fel'C pn
mibCs, fans compter un millier d'autreS intet:
~ Enfuite MaUebranche, &a~IUl

de o1iere, out prétendu que la lumief!
conlüloit en ¡Iobules non folid 9 mais 3:
te lIIOIn'eat fu leue propre 9 copUllC
aoarbillOIl 9 & cosppo d~plus • pIa'
riCalCl9 'écananu01Ijoan d ere ~r \dII
f~ 'OIlCrifuge. • toat c:eJa ea \dII

raye
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DXXXVIII.

Les rayons parvenus aq crii1allin,
Coufient UDe nouvelI ffiop qui les

íaffemble & rend encore plus COD

v ens ; enforteque ceo q i font J>II:-

f¡ mblent .ci erechefdans un fc:uI polDt

. o'eR pas Bop ; & paffenc au era-
de llJJume itrée ¡ la . e, (Uf

e feule • s peigDent ent

~. uel iIS fODC parti siJe
deq(e, o nd J les

e •



de M. Hnman Bonball'ÍJe. 4°,9
ft d'un ttlfu trop Uche, paree que le

fOJer, on fe ratremblent les rayons en
eH trop éloj~ Autre raifon de la we
des myope~ & des vieillards

,. On n'attQbueeomm~mentJaPresbyopie
des vieillards «Ju'au feul applaeiffement de
leur crHlallin. CeA l'opioion de Scheiner,
.de Plempios, de Collins, de Fabri, Briggs,
Sturm,Schott,WolI,Bce. &:je la eroisvraye.
lorfqu'il ne fe mODere exténeurement aucun
vice ans ¡'om, conune il arrive f~CJUem
mento Mais le cri1bllin peut fe eorrompre.
comme le marquent fa e.aleur jaune, Be les
pierres «Ju'on y trouve quel~uefois. La p"
byopie paroit done fe faire. «Juand les lames
qui formeat le eriflallin (DXXVU. ) fur
paffent par l'augmentaúon da reITort de lellrs
panies, la f.ce diftenlive des vaiffeaux qui
font pl~~ entre-eIles. fe couchent de phu
p.res. lúfujettHfeJlt plus fermement le .c;rift~l.
!Jn en l'appJatiffanc; Be par cette aaion I é
quilibre n'élant plus gardé, la puifJánce des
folides ( CCCCLX V.). s'augmencera t06
jOllrs au dépens deiniaéaax eomprinsés. o
bouchés. n Re faut pounant pas nég • er iti

JIIe, ni _ ~t, ni ti eOIDJDUDément, dau
l'bomme• Le c:rifta1Jin no pent s'applatir,
ai m me la comk, c¡ae 'den6té de run
t de r e, D'augnteJ!te par la raiCon de
fauw-entadon d~s parties folides ,Be la re.
'alüon avec: la deafité ; Be par contequent
le tems dédomma¡e rhomme d'une partÍC
eles ma1heurs tIu'iJlui caure. • _.

Que la denJité foil augmellt~e ,oa clillU'"
Tom~ IV. S-
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Pourquoi done les Myopes oieDe
11s mieux les objets proebes, ou avec
des erres eoncaves ? Et poorquoi les
v'eillaréIs re (ervent-ils de verres COD-

bes ou v~ent-il mieux les .obj~tS

loignés , ce qu'on vient de dire
¡ 37· ¡ 3 8• ) en donne la raifon.
I;a nature f~ait auffi porter. reméde

. tes ices ( ¡ 39. ), e a I~Cbánt,

en Bo' ant,.c.le crifiallin de '. cOfo
né .; ce <Jw fe hit par d e rn6-

hániques . •f~voir,ao ro?>,!,
des~ p1eJJ?iers JIlufcle de l ~iJ ,

ueIs re c:ontralWJs fortement . !~r.;
1 1 comp . le bulbe, COIJl~

410 Inflitutünu le Mitltcine .
.I1uée t 011 da S la comée, on dans j'humeur
aCJueufe, oa .tan' l'humeur vicrée, ou dans
¡olltes ces ~rtiesenfemble , II ea certain que
.I:ela pent ClErange,r la vition. Les humeurs
(ollt fonVeJII uoílbles chez les Myopes, fui-
vant Plempius Be la Hire; de forte que lellr
humeur aCJl1eufe doit fouJfiir .une plus gran
de reCtaaioa. D'ailleurs le criftallin. par une
dirpo6tion aatureJ1e des orgaRes t peut-etre
pop, ou trop pea,~ de la retine. S'ill'ell
. r~p, oa ea yope ; iIJ'~a trop pen, 08 ea
Pres yopo. comme l'a tres- bien connu no-

re fameux Defcartes;& depuisluiPlempius,
,Pleterus ~WoH. La trop grande ~aiffel1rlla
A:QrpII vitré , ajoute Plemplus , ea audi la (811"

tic !a presbropie.

DXXXIX•
•

•



de M. H"man Botrhallw. 411

quemment donnent ~ l'~il plus-de lon
gueur ; ou par la cOQtraélion des 6bres
(,r22.) ,qui,en comprimantl'humeur

trée , éleveDt le crillallin; car il Re
rOl! pas qurtl y ait d'autres caufes de

ce phénoméne.

C.nclfUtI. Comme les ralons fe refrangit:
fe~t dans les verres a une ligne perpenclicu
~r~ ala furface rHrinB:ente, ils s'écartent dll
mllieu de l'axe Be fe difperfene. I1s [out aua¡
phu divergens, pu.i(qu'ils paffeat du verre
dans l'air, ce c¡,".produie une aOllvel1e cauro
de leparation. n arrive donc par le verre
C?ncave une grande perte de rayons , c'ell-l
dire les derniers, ceax 'lui font trop diver
g~ns, & eeux, Oll 'lui oot au-dela de la cor
nee, ou qui y tombeot fi obliquement, 'lu'ils
en font ré8échis. Mais ceux qui atteignent la
Cornée eombent en divergent ; de fa~on c¡u'ils
Ont un foyer plus éloigne, & ooe befoin d'u
De plus grande force a la convergence. La
coure qui conviene achaque Myope, dl une
partle d'une fpbére eoneave, dont le rayolI
el égal a la diRance de la vilion diílinéle.
¿c'ef\ URe eOllpe plattement cave, aJors il
liut Un diaméue de la méme diGance. AJJ.
tete» commeles verres des yopes au~men
IeQt eontinue11ement le défaut de la vue , Be
~itude de De pouvoir voir que des objees
proches, CJai en ~~ent des rayons rort djv~r

on a propo~ d'aurres fecours ; ¡ •• d'cC
Ter de mettro les objets qu'iJs veulent voir

a¡¡JIi loin «¡IIO faire (e pellt, pour CJU'üs Coienr
tependanc apper~ diftinltement paree C{u'a

fo:i1 aonrochc le Wfta.Ilin de la reune,
I\"~ S ij



tI 2 Inflirution.r de Métlecín.t

<:omme on l'a dit des objets éloignés, 3c el

<:oDféqu~c:e applatit la cornée par i'aaioa

des mufcles ( DXXX. ), Be <:Orrig4t URe cauCe

Ae myopie , fans augmenter rauue. :ro o. De

J'egarder par ctes ruyaux vuides noir

<:onune il ea marqué dans les tranfadioo$

I'hilofopbiques, paree qu'on re~oit ainli des

~ayons p,aralleles, ce qqi .produir le mcme

.effet que des ,objets éloignés. Cet Art de re

médier aux vúes counes n'ea-iJ. pas indiqué

~ar 1á Dature, puifc¡ue les Myopes }I0ur mieus

voir, cl1"wtenr Be r;appro<;b~"t 9rdinairemeol

Jeur pauplere ,; d'ou ,1'OI1t voi.t gue les loupes

.caves, c¡.ui fervent toujours .na , nnirlol

'pour J'ayenir, & que les aurres vrais fecoalS

des Myopes, paroiJfent bien diminuer 011 af'
foiblir la v6c pour le préfent, mais rQJIt uu
les & bonsH'u(er. 3°, On con!"eilleauxM1°'

pes c{e regarder p'ar un petit U9U .; fecoUlS

,analoi\1e ~ux »tlcr9fcopes <:aves ; car ce

trou devient c:cunme un point radieux;, 8l

l'ar cont!c¡uent les objets víennent de pre5J

.& cependant en ~me - t~m~. Comme Uoe

ient c¡u'l,ln pelÍt nombre de rayons, les fd1O:

pes De re~oivenrCjU'WlC lumiere foíble,. c¡U1

leur conVlent fort.
Corsvistl. Ce fllt vers u10 c¡a'on trOU"

les Lunettes, «Iaoiqu'on en tJoavQ quelfd.

.,traces dans Ariftophane , '" Sénec¡ae, CJ~I

que les lettres groBiSenr, Cjuancl on lit a

traven d'QBC petite pbiole pleine cfeallo

convéJÜté des erres fert ieí1Jarcls.

faifant que les rayoos .el objets pro

íonuaS'emblés en plus gtaJl ~mbre t.a d(.

flus prc:s,1:e c¡ui tait que iSo fe ~tlad

Ji parfalt cm, que ti les ra)'oDl enol~

OUJ. ¡elle eft la mefiue de conf'

•

•



de M. 1:1nma" Bonh"l2'Vt~ 4 1 ;
ue le. demi - diam~re ea égalala diBane
u poinr- deo la viSon diain8 •
Le point de i60n diLlinélé , etl re remite

de la diLlance t dans laque11e ehaque homtDe
d~it menre robjet t pour CJU'il pudre ues
cliRinélement l"appereevoir. DaDS Jes vieil
l~ds. ee poiDt ea a deux pieds Be demi, a.
au:de~a ; d'uo deJ!1i piecl, (uiftot Samt Yves,
~U1 dlt que la meilleure v6S 8e s'éwId pe
res plus 10m 4Ju'uo pied Be demi; elle n'ewit
~ue de huit POUéet dans'l!ugaens, oll', or
lerfields. Ce point de ilion díLli.ae a qúel
qUe largeur acauCe ele Ja mobiJité du crif
ta!lin ; ~e 11111S,.iJ e4 .reat dana ehaque
~11 ordinauement. (uivaot s'GraveCande,
Hamberger t Rineti ; Be Hippocrate difoit'
~ue l'ail droit voyoit nioins que Je gauche:
C'e/l que eet aU droit donr on (e rert le
plus fouvellt, dég nére peu a peu. devient
calleux ;. de Corte que le gauche a une v~e
plus per~ante. mais ce¡>endántplus délicate,
&plus aitee aett'e bJeiféopar UJle trop gran
de lumiere.

Cornpriment. 00 trOllVe' dans un ~nd
lomhre d'oiCeeux ,la CeMrodque offifiee en
ta?t d'endroits qu'iJs (embleot eouvertS d'é
catlles; elle eafi dure dans certains animaux,
It~ qUe la baJeinc, qliil n'ea pas probable'"
IJU elle puiffe etre co.primée. Et la comé
,'A fc •.elt pas beaucoup plus mincc;, que la dero-

\le (D X VIII. D X XX.). D'ail1eurs la
&r::nde rnobilité dll criLlallin m'empéebent de
lOlr le point fixe. que les libres concraailes

UIToient trouver.
l'it~ér. De-U vieat peut-eue qu'n y a des

ftsns~ui pen Dt accolllDlbder raíl adivcr-
cManees, quoiqQ'ils .yest perdll le~

Süj
•
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La re&aélion qui fe raít de rair daos
la co ~ ft apeu pres~ acell~
qui te fait'de Pair dans l'cau. eelle qUI

fe fait de l'humeOT aqueufe dans le crif
tallin , eft femblable i eelle que les
rayons fouffi-ent en pafi"ant de l'eau
dan le verre ; ainfi elle e' peo.
Enfin celle qui fe &it du' (laDS
le corp' vitré ~ De change encore que
tr~s-peu, & change apeine, qdaDd ce
corps devient plus denfe , aforce d'erre
.comprimé. D'oo il fc le que l'h~
meur itrée eft principaletDeDt Jlic~tfa1"
re, en ce que le criftallin libre-
ment fe mouvoir ~ & ren par ce
mo en les objecs ifibles a díBtre~·
tes diflances; la figure du crifiaIlin
étant plus conflante ~ 00 m ins fuje~e
a changer, que celle de umeur VI-
trée. .

•

. Bt.k. Telle ea 1& propo_o., 011 18 loi
Ir ée 'par H~CDI 4t eafaite co

r
-, • 11

redcmcac propo 6: pu e COJI, C¡UOlque a

•-
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de M. HnmariBon/"zaw. 4 t 1
re1le , a&z. (emblable dan le rayoa loago.
car la refraaioD du rayoD violet ea- UD pell
f'~us conli~~able. -Ces d~11X ~ds:
clens Oht faR la refraaioll de l'atrú 18'
.crre :: a8091. 1~40; c'eft-1-dire COIIUBt"
J7. JI, & prefque J. a. Hagaena fait cen.
l'eau dans le verre :: a9. l.

criftallÍII. 00 a dit ci-defl'us ..~
qui en occañonnée 22r le criAldlia. rel1
te. PlatéI'QS eft le premiel ,ai alt lep
Contre les Anclens ce véritable uf.p .
criílaUin, faifant voiE.CJU'iJ D'ei pas faje pour
recevoir les images, mais pour refrugir *
rayons , comme les tllJlette9. miIe ti
fanus, & Scheiner oot enfuite lo
méme ehéorie

Vi,,; Telle eft la princi~ utilité d
eorps vitré, que la- retine peut s~tenlrepe'"
faitement fur ce corps fans (aire aucones ,¡,.
des; telle ea la mo1effe de ceue humeur,
qu'elle s:éde ailCment au criftalIia, lk le r~
poulfe afon tour.

ous fommes done en droit de ~.

d~re que les rayons qui panent ,d~tU1
pomt de l'objet, entrent daDs 1a:il ,
& pa ne au traven du eriHaUin, fe
rafiembltDt daDs l roód de l'CEil fous
la pupille , y peignenr autant de points
qu'il y en a de fc nribles dans l'objec
qu'on voit; d'o il fuit qu'jl fe trace
~ur la retine une perite image femblable
acee objeto



1-16 lnfliturio"l de Mitltd"e
D'•• 'o' • Daas la vifion ditünae, com

JIte Ponedieta le penfe .vec Boerhaave. U
ea Qlnaiq c¡ue l'image la pI", (orte, ~ la plllS
.lUljgB:e t fe peint ala fin de l'ue optique •

. {giYaat Scheiner. Ce n'eR pelU - Ctre que la t

~ lamon fe fait.
D, "ÍfflI • «¡ui fe repréleqtest tueEc/liVe--

1IlOIIt. La pl6part des Ph,fi~s foot d'ac
cord la delfus; voyn Plempius, Porterfidds J

Wtotl. Ce dernier dit que chac¡ue (enCa
don dure une Ceconde, Be qu'une nouveIle
image De (uccéde que lorfque la premiere ~
cUfparu, quoique la mobilité extreme de l'aiJ
fa8"e croire- qU'oD vore solU enCembJe. Les

fOns colods t toumés en ronds , paroifient
unis • puifc¡u'iJs repréfentent la couleur blan
che; les couJ~urs qni vienneDt d'une ro:1e
Jumiere rellent long tems p~renteS al'<ril,
principalement l'image du Soleil t Be mc~c
Je jour qni &appe les yeux lorCqu'Oft 's'évctl
le. On verra dans le Traité fDivaDt, que ce

'on vient de di,e de la vúe pelUs'appliquer
a l'oüie.

R,tint. Defcartes, Boyle , PlempiúS. Mo
linetti, Briggs, Sturm, Bobn, Rohaull, ~~
liaiere.• Porterfields, Be Schemer .le ptClll1~r
de tOUS, ti je ne me trompe, fe (aDl ~fC!
de cette vérité par une e~ence raeilc a
faire. On prend un cril de bcruf recemmclll
toé, de peor que la corn« le crHIallia ,
CJui dégén&ent aíame.u, n'a~Dteu le teJ115
de devenir oPaques; on enleve adroitement
la fclérotique Be la choroide avec elle. par
leur parde poflérieure, fans entalDer , •~
laiffer couler le corps iué; 8( t rur ~e1~
preu e réufliJfe mieax , on dOIe éclauer
corn e (eule c1aBs un liell (omble ; alors o,

•

•

•

•



de Af.Htrman Botrhaavt. 417
'oie l'image des objets fe pein.Jre fur.,.un pa
pier fin, qu'on a mis ala place de la reURO
fur le corps vitré. Daos la cbaflve-fowU,
1'lZil rttcme ~taDt end~, n oit les objtes
peints, ma 1'cmverf~" iV(lnt le témojgna
ge de Briggt. Dans an C%U anificiel, la pein
ture fe mOntte é2ll1ement fur le papier qui
fen de retine ,'cIifént Scheiner & Hamberger..
Saint Yves, le Cat, Be peut-etre quelquesau
tres gens de la Liltira"trt ModtTflt, qui fe
roiem mieux d'apprendre la Chirurgie CJua
les beUes Lettres, font feuls a foutenir que
les objets fe peignent ·fur la choro·ide , oa
paree qu·ils n'ont pas fait l'expérienee, oa
paree 'que cr:oyant mieux voir ils ront faite
en plein joar. Au reae , dans l'expérience de
Defeanes,ou plut¿t de Scheiner, ainfi que
dans les ehambres obfcures, les objets pa-. .. . .
rOlllent renverré. ; de forte que les partles 1~
férieures font en haut, sr les fupérieures el1
bas.On con~it aitCment que cela ient de J.a
décuffation, ou croiCement, des rayoDS, pwL:
que eeux qui viennent d'enhaut, CU1V~
U!le ligne droite.vont Ce peind!~ en has.& ro
tlproquemeot. Mais pOUrqUOI ~amll volt-ellc
les objeu droies l 00 répond que rame nO' •

TO' oint dan. l'C%il, rnrais qu'el~e fe r~pré
fente les ligJIC ,non dans €es pOlnes • ni cet
ordre, dans1efquels elles font marquées d u
l'lZil, mais fuinnt la direaion par laquelle
l!!, rayoos vieoneat a r~1 ; Be eette di!'ec
tlon eG t06jours perpendiculaire a la ret e.
~a vifion De fe- fait q:¡'au (eul rond Je.la re
hae,au parties extérieures de l'inferuon du
II~ optique; car les partieslaté:-ales ne rc-~
~OIVent aucJlns nyons, paree que ceux qulo

affeJl .bl:...·es pour l?ouvoir Y tambor .
-so" S.
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"i I r"jIit_fD1I1 ele MéJeci1lt
le perdeJlt i cette poudre noire, CJui eA

'OlUC ~ c:riiaUin.
Faifou apréft cesto 4jueftion, pourquoi

en DO yok CJ 'un objet :vee deux yeu 1
Pl1Üieurs 0& explitué ce raie par la jonaioD
des nerfs optiqucs (DX V l. ) ; & Briggs dit
Cjue cela Tiene de ce CJu'il y .a dans le nerf
.ptique des fibres tenducs de diverfes maDie
l'CS, done les extérieures dans l'Q'jJ droit oor
des ofcillations harmoniques, aycc; les e ter
Des de l'ail gauche, les aUlles avce leurs pa
mUes; de (orre que par la i1 fe rait une fell
le perception , comme deux cordes harmoD!
ques ne dOMcnt qu'unfon. Quelques·unsdi
lene que l'ame Toit dans l'inrerfelHon des
deux a es;- Gaff'en<li die t qu'il D'y a prefque
1U'UD des y~ux CJui JlOUS fe"e t a eel a été
le fenUmeAt d'Arilloee & de Galien. Je paffe
ro filenee les imaginatioDs de taJlt d'nues.
Le fait, le vrai t eA q,ue rame t quelle CJIl'elle
foil, marérielle t 011 fpirituelle, comme 00

TOlldra , ne diaingue aucuns objers ; amoins
qu'Us ne produifent dilféreRtes ti DfatioDs •
lie quelque ra~OD q e ee foir ¡elle ne cliftin
pe pas les pOlDtS douloureux CJui la percent.
pour ainti dire, lerfqlle les doll1eu nt
rorr étendllCs; quoiqll'elle &ir aannes.
elle ne fépare peine les odeun lle n'entend
pas deux fons avec fe. deux oreiUes; par
eonféqaeDteUe pe doit paiDe yoirde objets.
iaalgré fes ftUX lea • puifque je le repele,
elle D'ea aft"etlée que d'une 1euJ JDaniere.
'telle eAl'opinion de PIClllpi c¡ui o~(e

I e périCD'ttS aGaffend' • eles qu'RlI
ei1 oir Coas un angle 'aarre cril fl un

autre angle, par nféc¡u da lJ '
CllX fc frappés d'WlC feñfWOD di4Crcnte;
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de M.lferma" J1otrli(Ja'fJ~. 4'1'9
de fa~on que'l'objet fe peint flUdeux diverS
poines de la retine; aJors oll voit double.

• comme il anive dans la dülorfton d'UD Cfil t

felon l'exemple de Chefelden, ou 1 ue
l'cril ea dérangé ou vicié de quelque autre

maniere que ce foit, comme dans certe Hit:
t~h:e finguliere. rapponée par Briggs, d'une
Vue double qUl ne Ce guerit , que par uné
goutte Cérene, qui vient afRiget un oeil t od
10rfqu'on diri~e avee le doigt liD de Ces yellX
a quelque ob}et, dont 1'image Ce montrant
fous un autre angle, imprime diverCes fen
fatioos, tant par rap~ortala grandear & ala
figure, qu'a la vivaeué de la eouleur, & allX
autres accidens. Les infeaes ne vorent cer
tainement pas les objers muItipliés, quoi
qu'ils ayent une infinit~ de cornées, le de
Ilerfs opliques, claos leCquels , acauCe de 1
convéxité de tout l'organe, il ne fe peut fai
re que les nes optiques Ce coupent dani 118

feul point (D X X X.). La preave en eR,
que pour cbereher lear proye, oa multiplicr
Jeur efpée~, ..jI. (~aftnt fort bien cboilir le
c:hemin le plus coun, au lieu que cela ne
pourroit Cervir par la néceflité de la acuc
ture qq'a les égarer, ti 1'unité de la vilion dé

pendoit de toute autre cauCe. ais la cor
née ea opaque daDS un point, & diaph
dans un aatre, 08 voit conuDe au traver
cI'lUIe lame percée de divers petits trous; iJ
ea donc Tra1 que les objets paroitfent mal

tipliés. Voyn (ur tout cela le feco~d cha

pltre de mon Traité du Vertige, ou Je po
les premicrs ptiacipes de l'opuqa~

•

•
't]j
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420 Infli'hn, de MMeci"t

§, D XLII.
En effet, comme l'expanfion mé·

ilullaire du oerf optique eil fituée pré
cifément en ce lieu,. direélement fous
la pupille & le criftalliIi ; il ~ft plus clair
que le joor,. que c'cil fur cene membra
De muqueufe que fe fait la peinture de
l'objet' qu'on voit,. & que cene impref
fion lfe propageant au ftnJorium com
mune,. donne l'idée de la- chofe q~'on
. oit,. 00. plfuot la fait voir..

•

l'rilltllU. Platerus ell le premier c¡ui ait
pena que la retine étoit l'organe de la vue.
Jt Scheiner meme a ant notre grand De(,.
artes..

§. DXLIII.

D'ou il paro~t que lesexpériences de
Picard & de Marione ,. loin de déuuire
ette opiDion,. comme certaim Auteurs

fe l'imaginent ,. De font que la cODfirmer,
la demontreI clairement. De plus 1

que ne doit-oD. pas acene fageffe in&
Die,. qui a pIare l'entrée du Dert opti:
que,. non aaDs I'axc de la- ifion,. J1l

ers l'angle extérieur de l'reil ,. mais 3U

milieu de. la ha teur de ce globe. rs
1_ ~ •
¡¡; nez •.

•

•

•
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lébres de cet illullre Ac:ad~miden. Voidlla
premiere qu'jl fU en U68. 11 mit deux cancg
blanches ala hauleur de rail, fur une mu
raille fon obCcure, a la dülance de dewc.
pieds, rune de !'auue ; de Cacon cependan •
'lu~ la droite étoit un peu baffe. 11 dirigea

. l'ail droit a l'objet gauche , teJlant ra
gauche fermé ; de la reeulaat en arriere, il
trouva qu'a neuf pieds de dilbnce la c:arte
blanche diCparoiffoit, se qu'a nc. voyoit plas
'ju'un mur blanc. Regis se RohanIt nous oot
conCerv~ la meme e]lil'érience. Pican la re
peta avec quelque différence au cot~ d'une
~ane blanche, également colée Cur un mur;
JI fit deuJl marques élGignées de deux pieds
entre-elles. Alors il faut fe tenir debout,.
droit devanf ces marques, auffi a neuf pieds
de diflance, & il Caut mettre le doigt entre les
yeux ; de fa~on que la marque 'gauche Coit
t:ouvene par !'aH droit, & que rail sauche
Jle puiffe voir la c1roite. 11 faut enCulte des
deu yeux regarder ce doigt , moyennant
c¡uoi on ne verra plus toute' la carte blan-
he. C'ea ain6 que Pecquet le racome ; car

Mariotte dit la chofe un peu ditréremm~nr.
On met, Celon cet Auteur, deux plpler.
blanes a trois pieds de dillance fur UD mur.
Lonqu'on en ea écart e douze pieds, on
mer le pouce de la meme fa~on entre lts
yeux, & les yeux tourné; vers le pouce, ne-

oyent plus les papiers. poliniere a repeté la
ftlcme expérience clliféremment. D'oll ~
norte condud que lés objeu ne Cont plus VI

Jibles, c¡palld ils répondent exaltement i ~
centre de l'ail, 011 s'implante le nerf opu
ljUe ; de rone que les deux yeux oe voyeat
·,Iue· , ~cllc CDDCOurs des ~-

•
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I tiques eA cacl1~. Pecquet & Perrault De

croyant point la nouTeUe hyporbefe, COOl

me c'ea l'ufage, oppoférent divers argumens.
P-errault di! que la choroide ñoit trop dure.
crop inégale, pour que les rayons piúfent fe

eindre fur ceue membraDo; Pecquet dit que
rétine ne voyoit rien , quand l'objet tom- .

boit fur le point meme de l'eltpanfion des
fibres ; & il aloure cette raifon ,encore repe
tée par Mufchenbroeck, qui ea que {ous
cette direltion les rayons tom ent fur les
aroues varculettx de la rétine. 11 préteDd de
plus, que dans plulieurs animaax la choro"i
4e en ti vivemem colorée , qu'il eíl nécella¡'
'e qu'elle renvoye le"s rayoos, au lieu que
.la rétine en par tout uniformement blanche
a: opaque. Bri~gs adopte la meme objec-
fÍob. Mais arrotle Ce convainquit a force

"'examinu les chofes, que les vaiffeaux de
la réline ne fuffifoient pas pOUt dérober 1'01>
jet, & s'aJJi¡ra dc plus, par expéricDce. que
les objets font beaucoup plus petÍts ,lorfque
les trones des aiífeaux fembleat les faire .
difparoitre, & que la choro'ide renvoye les

ebjeu précifément comme un miroir.
D'autres Fran~ojs firent faee 3 arjotte,

cels que la Hire, llec. enfuite la plilpart des
Mcxlerne~,8c Morg i meme. ais StaJlC3rt

nia que le ccntre du nerf opti<¡lle fut avea
gle, lle troava en vérifiant la premiereexpé
rience de Mariotte, que l'eodroit quío De
.,oyoit poiot daos 1. rétine étoit éca~ du
cenare da Derf optique de ft de 1 diftance
Clui (e troUTe entre ce centre & ce1 • du criC

•n , plus pres da nez, & un pea plus bau~ ,
fJUC cet endroit étoit épl aTr e la IDC"

. jo l:Iainilrois for& '~
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périence de Stanc:ut. que f. meflU'e5 ne Cut:
fem tout-a-faic. pour ariotte, p~ue fin
fenion du nert optiCJue eft a-peu-pr~ auili
écan~e du centre de rlEil, 8t eft pres du nez.
~n a prouvé depuis qu'il n'eft rien de plq.
Tni que cela dans toute 1'Anatomie, que les
objets ne fe peignent point aa centre du nerE
optique, (uivanr l'expérience de Daniel Ber
noulli , qui a trouve que ce centre borgne 
avoir pour diamérre ¡ du deuble de l'lEil.

Saint Yves a ajoulé quelques raifons ace!
les-Ia. 11 fe Conde dans fon opinion, fur ce
que l'iris (e relferre au grand jour , elle qui,
ea une continuanon de la choro'ide , comme
la retine ea. ace qu'il s'imagine, l'épiderme
de cette membrane. Je palfe id les préten
dues raifons que donDe Taylor • pour ('I'0U
Ter que la choroide cft l'organe immédJat de
la v~c.

11 eft indubitable que la retine ea ici le
vraifmJor¡,,,,,, comme elle n'eft evidemment
qu'une expanlion JR~dul1aire du nerf oplique
( DXXV.). 11 n'ell poinr d'expérience qu'on
puilfe oppo(er a eeue vériré. La molle8'"e e 
treme de l'organe de l'oüie! la fa~on.don! lea
nerfs fe terminent en papUl s lalitles a la
peau, Mmontr~es par Vater, l~ produlH~~
du cerveau en retine, les malaGeI de la vue
qui fe perd par les diverfes comprefliOfls .dll
Derf optique ; tout prouv~ que. la tetJDe
re~oit feu1e l'image des obJets; il ell doDe
t méraire de la regarder comme une (IU'-
peall. •

Enfu' e la retino dans 1011$ les ammaux,
ea cruDe blancheur uniforme propre i Jw
peitJt ; la ch... e offre des variét! tres
granda , Wlt par la c:ouleur, lIuo la ftrulhL~

•
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re ; & ce qui forme un argument /ans réplí.
~e contre 1105 Adverfaires , c'ea que cett~

tunlque eA ti fort {cUleute, que fa plas pe
tite portion eft fans eontredir' la nerveufe.
L'expérience de'Mariotte ne fait rien pour
la cboro'ide ; car il eA: certain en Anatomie,
CjUe cette entrée du nerf optique , qui lIe re
<{oit point la peinture des obiets. excepté le
plus peút pédoncule de la rétine, eil enve
Ioppé de la choro'ide, mais blanche , Be d'u
ne textureabfolurnent diverfe; Be par conte
quentla retinen'eA: pas plus aveugle, ou im- ,
proprea voirencetendroit, que la choro'ide.11
n'eA: done pM néceífaire de fe jetter fur ces
vaiífeaux,qui fom .uicles de fangdan.. l'hom
me, 'luí font tranfparens, & font manifefte
ment trop petits pour former un cercle-, ou
ies objets ne le peiBdroient point, & forme
roie-nt bien- cfauues lignes d'aveuglement,
s'ils étoient capables d'empecber fa vifioR>
Pcut - etre une telle caure faít qu'il eA: des
gens 'luí voyent les objets percés dans leurs
milieu, (uivant la remarque de'Borelli. Mais
pourquoicette entrée du nerf optique ea-elle
borgne ?Cea une quelnon ala'lueHe il n'e!
P" néceflaire de répondre. Cepelldant, poi&
lJue la choro'ide o'eR point obfcurément ca
lorée, tCce (eul endroit derriere la retine
diaphane , comme eile red aillean, il faut
qae cela produ4fe quelque choCe dans l'holB'"
me : & il faut bien rem~rquer que l'objet De

'perd pas, de maniere aparoitre noir, Oll

'Íemblab e a d ('ombre, & .a un nou, mals
4JD'ü paroit blanc, Be que ce qui n'eR pas le
uoir fe confond avet- llÚ. &: feroit coDjec

r une alltte callCe.
y., I rIÍl Seos cela- ~jca, ce

•

,
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'tne DOUS voudrions voir le mieux paro 
troient percés~ Be difparoitr ient enti~rement~
acauCc dc rartére qui ea mílicu de la re~
lineo Mainrenam, a moins qu'il D'Y ait wt
obilade dans le coneours des- opliques, il
faut bi.en q~e rail drQit voye· encore, quand
le gauche ne yoit plus ~ Be réciproquemont.
Bernoulli qui rail ces ré6éxions ajoute «¡u'a
éloit néceifaire en eoniequence que le nerf
optique s'inférat perpendiculairemeDt, afin
que Con ¡nfemon fut circulaire ; c'eft-i-dire ,
plllS perite que toutes les inCertions obliques.
Le meme Derf s'iniere a rangle interne ~ plÚo
101 qu'a l'exlerDe, parce que le concours des
:tAes optiques fe fut alors trouvé dan; wae
trop grande diftance, ce 'luí cut oecalionné
pluGeurs erreurs fur le poine de la vraye Ii
tuatiol1' de l'objer,qui cut d'ailleurs pvu do\Jlo
ble. ou plus ou moias éloigné.

§. DXLIV.

La perfcélion de la vtJe dépend
done, non-fculement de la figure, de
la tranfparenee , de la fabrique, & de
la vertu des folides qui eompofent cee
admirable organe, mais de la denfite!
& de la tranfparence de fes humeurs ;
enforte que les rayoos qui partent de
cbaque poine vifible de l'objee, fans fe
rneJ.er ;\ aueun autre, fe réuDltfene en un
feuI point ou foyer dillinél , qui.n'eft ni
trop pr~s ni trop loin de la retlDe. Ce
Jl en pas to eJ il faue que ces bumeurs

•
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& ces folides ayent cene mobilité né.l
cefi"aire , pour r dre les objets c1aire
mene & oifiínélement vifibles ~ diver
fes difiances ; car par-la, grandeur, 6
fiure, diftance , fituarion, mouvement,
rt:pos , lumiere , couIeurs, tQut fe repré
fente ~ merveille. Il fautencore que la
retine ait certe firuation, cene expan
fion, cerre délicatefic, cene fenfibili
té ; en un mot, une proportion entre
la fubfiance méduIlaire & l'artérielIe,
.veineufe & lymphatique, qui permette
aux objets de paffer fans alrération juf
Clu'an nerf optique, dont la liberté, &
la bonne difpofition efi nécefi"aire pour
qu'il les traDfmene jufqu'au fmforium
commflne.

IAptrfeOio8 de la de contiLle, en ce qae
rimage du raYGn (e peint Cur la retine da~
toate ron étendue, fa dilHnélion Be fa vivac¡.
té, fuivant la délinirion de Regis.

TriJII[parmce. On fe voit dans 1'~1 d'-u:
ttui, comme dans un mhoir. Cela vient-il
de ce que 1'ima¡e eíl renvoyée par le cri~
lin, fuivant 1'opinion deg Anciens ! 00, ji
eíl conllant aujowd'hui que cela ient de ~a
comée , toutes les fois .que rangle d'inclinaa
lon eft perit, que les rayons fonc.repréCentés
par la cornée, comme iJs.le Cont par la Cur
lace ele 1'eau. La couleur yerte, ou autre de
fhumeur vitrée ,'produit un glaaoome incu
ubIc, fdon Brifi"eau. Mais ccux CJui oot les
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yeux jaunes ,voyent-ils toajours cette cou
lear! Les vieillards qui ont le criftallm jau_O
De, Coavent comme une topaCe, & les iél~ri
ques "qai ont les vaiJfeaux de la conjonélive
plein de bile jaune, De vorent pas jaune pour
cela. "Mais 10rCque la conjonélive ea oraque.
il ne pa"ient aucune image ala retple. le
ne erois pas CJu'on ait jamais vCt la com~e
jaune. Mais quand le Can~ s'ea épanché dans
fhumedr aqueuCe, la lumlere paroit t06iolUS
fous la forme de couleur rouge ; enCuite 00
la voie bleue, quand le Cang clégénére, juf
qu'a ce que les objets reprennent leur cou
lear, & poar ainti dire, leurs qualités • na~
turelles avec celles des hameurs de l'oeil.

Trop Irts. Les Myopes qui ne vorellt qutf
de pres, l'oeil fur l'ohjet , nt da moins l'ef
pérance d'un plus heureux aveDir. Car quo:
la cornée, 011 le criRallin, foit trOp convéxe,
l'llRe & l'auue panie s'applatit avec l'age, lit
le racomiffemene des folides, & con(équem-:
mene on voie mieux. Mais li le cril\allin~
che par denfité, elle s'aygmente avec 1 an
nées; eCpérance que les Ceules loupes pel1venc
donner aux Myopes. De plus, comme üs.
laiffent aller beaucoup de rayo~..a I~ reti
• e, ils ont en méme.cems la vuc fOlble &:
tendre. .

Moh,z¡,I. Scheiner, qui a écrie en 1611, a
parfaitement conDU la mobiIité néceffaire de
l'oeil. fmane les différeDees diflances des oh
jees ; & il a démontré que faos cene propri~
~ 00. ne pourroit voir dilliAélement de prcs
le de loÍD, & que rien n'empécher~it qu'oo
De vu les objees éloignés mwtipliés. 11 a
donc faie voir a aDe DeCcanes,& ks a?~
Ecrivains d'optique, que les ligamens ci1iai~

•
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res par le afiion,pouvoient rendre la figu
re du criLlallin plllS convéxe , 8c changer fOR'

, éloignemeDt de la retine ; il a fait contiller
1lDe partie de la perfefiion de l'~il dans cet
~ facilité, avec laquel1e i1 s'accommode, &
Ce préte aux diver[es dillances ; facilité li ad-'
mirablc daos la jeunelfe. Cette idée a été
(uvie de: prefquc tOllS les Phyliciens. M. de'
la flire a. oppote ceUe eXpérience alfez con
Dué, par laquello un objet limpIe dans fon
poiDt de viGon ditlinlte, paroit double hors
de ce point, vd par deult trouS'. Si ramé ,
dit-il,avoit la force d'accoml11oder 1'lEil aux
didCrentes dillances, elle s'en ferviroit eA cet
te occalion, & feroit que le chan~ementde'
clillance D'empecberoit pas la vde dlfUnéle, Be"
~oDféquemment ro1".jet de paroitre limple,ou
unique. Porterie s qui répond acette expé
rience, croit que l'ame ne fait point cet ef
lort pour changer rlEil"quand on regarde
ear UD petit trou. Maitre-Jan hit a'agues 011
l«Hons futiles. Que la pupille foit re!ferrée,
ou dilatée, la ditlance du foyer n'en ell paS"
dianf{ée, il n'y a que la force de la lumiere.

MalS tout le monde convient que la mo
6ilité de la pupille, ell cruRe Décetrué abfo
lile. robjet ea-il prodae, il faut qo'elle ú:
refferre ; parce qu'alors la 'dimioutiOR des
rayons prodllit une plus petite image, mais"
plus exafie ; c'ea ainli que les objeu' vus de
pres. & qui paroiffent confus, fe voyent miewc
au travers d'UD pelit troa. Au contraire, on
a befoio d'U1l grand jour pour voir les objet5

oignés; c'el pourquoi on dilate la pupil-
e comme oa faít en paBánt du graDd jour
aft. rob curit~

LJfII]" ¡f!Ir. Q.uoi'lue .Ridley ait oubli ~
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:les vaiffeaux !ymphatiques d~ la retine, iJ,
I\'en exillent pas moins. Pui(que Ja rc:tine ell
.natureIlemeDt blanche, il faut qu'eUe con
tienDe non-Ceulement des fibres nerveu1es
médullaires, qui foDt la plus~ande patrie de
fa compolitioD, mais des aneres des plw pe
tites feries, quoique par JesinjeélioDs d'Al-:
,binus raie vú Ja retine rou,ge.C DX V.). .

§. DXL V.
Les rayons De fortent done poínt de

.nos c.orps, pour etre enfuite refléehis
fur Douspar les objets, comme les
Sroleiens le croyoiene. Ce n'efi poinl:
une image vifible que les objees nous
envoyent, qui nous tlit voir, comme
le difoient les Pytbagoriciens. La vifion
De te filit poine non plus par des corput:
cules, qui, étant partis de robiet & de
l'reil, & venant afe r-encontrer mutuel
lement, fe réfléchiff"ent , fuivant le (enri
ment d s Platoniciens; ni enr.n par une
émana tionmatérielle d'images corporel
les, comme le Fenfoit Epicure : mais
c'efi par la méchanique que DOUS
nons d'expofer, & <¡ui efi tart bien ex
pliquée dans \In Ep.1tre que le célébre
Ra m'a adreJTée, & qui coneient une
exaéle deferiptioJl de l'organe intérieur
de l'~il.

La viSon ea une chofe S (ubwe, quton

•
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pourroit dire c¡u'eIle appanieot prefque au
lant au efprits qu'aux corps. Le miroir rend
6 fidélement les images du corps, qu'un hom
me, c¡ui n'en auroit jamais vÍl , croiroit voir
la perfonne meme qu'i1 repréfente. C'ea
pourc¡uoi les chiens , les 6nges, & les enfan.
manes, qui foot des efpéces de finges, regar
dent derriere le miroir, baifent ,Da veulent
prelldr l'objet qui s'Y {Jeint. Qu'elle ea la
nature de ce qui ea l'ob¡et de la vilioo 1c'ea
un corps extranemellt délié, qui repréfente
uae pode étenduc, c¡uoic¡u'ü en aÍt apeine

luí-méme.
D, l'tIlil. Voici quelques exemples C¡U'OIl

a¡»POne, poar prouver l'opinion des Platoni
aens. L'Empereur Tibere palTe pour avoir
dilUDgué clairement les objets, toutes les fois
CJu'il s'éveilloit la ouit en (urfaut. Les Au
teurs parleot de gens qui étoient oblig~ de
),aiJfer la v6e, rant ils étoient ébloüis de la
lumiere de lears propres yeux. Tackias fait
mentÍon d'aD homme, des yeux duquel par

.toieDt taDt d'étÍDce1Jes, c¡u'il pouvoit lire faDs

.auue lumiere. G~eD parle d'un malade,
aux yeux dllCJ..uel (e préfenta une vive lwnie
re, qm fu! (ulvie de la ~raae. 11 ea alfe~

~(emblable que ces ~tincelles fe Corment
d il fe fait ce . moaTClDens ípbits
la • o, oa le notE opcique • c:omme ü

s"ea {troel - par ane fiamaae c¡ui "Beve ; de- .

U, lent c¡ue~ homme, dont parle Plem
pías, vOI0Ít DlÍeax la nait CIpe le joor ; tout
1i ti oient briller de c:ette efpéc:e

, doN parla.Bo,le,lod"qu'¡¡ dit

CJ1M la oas fOrte les produits daaIrm BI¡

tholin donae robfe"atioD d'uDe teaune, a
gui le =ice doaaoit des ye 6ünce11ans'

•
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aliíneri remar'lu.e la meme choíe dans le
loup. La lumiere 'lui fon de l'homme. &c.
par le moyen des eorps éleétriques. paroít
prouver que les eíprits. ou les exhalaifons
les plus fubtiles des animaux • contiennent
en foi une vraye lumiere. Mais voir la auit.
'C'ell une chofe tour-a-fait différente, & 'luí
n'appanient. ni aux écincelles. ni ala fpl n
deur des yeux. On trouve par tout des exem
pIes de cette maladie, dont ont été attaqués
les deux Scaliger, Cardanus, Calius, Rho
diginus, Cafaubon,]. B. Pona, & Sabelli
cus. On lit 'lu'un certain homme, noml1lé
Leraud, a 10 deux heures encieres fans lu
miere. Montalt, & Mariotte citent pluJieurs
autres exemples.

VoiU la vraye yétalopie d'Hippocrate,
confirmée par les obfenations de Briggs, de
Boyle, de Breflaw. de Fabrice ab A'lWlpen
dente. de Valifnieri, &c. 11 efl parlé dans
les tranfaaions Philofophiques d'un hOI1lJBe

qlli ne voyoie la nuil qtJe le blanc & le noir.
11 y a des euples entiers de cette fabrique
la. Wafer a via en Amérique des Peuples
hlancs, & a cheveux blanes, qui ne pou
voient voir que la nuit. acaufe de la débi
lité de leur organe. 'luí les rendait pref1Qe
aveugleS dlll'ant le jour. Greuben dit qu'en
triles uUtres il y a de pareils gens en Afrf
~lle. La caufe de ce mal ea la trOp grande
~élicate1fede l'CEil, c¡ui pleure fans ceITe tout
le jour, CuivaDt le térDoignar de afer.
D"auua (& dans les traIIfaétions phí1ofo
phes, Us'en uoave des exemples) ne voieel
?i la mUt ni meme -peaant le cré~cule;
ji 1cur lUl uCs-grand jour t tul Iorga-

-
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'1le eft calleux ; c'eft la N,a.Jopir de cer-

•taJns•
Mais poar revenir;anotre fujet, Pythagore

enfeignoit, ou rapponoit de Laerce, 'loe la
vifion fe faifoit au moyen d'une vapeor chau
~e, 'lui 'Venoit du Soleil aux yeul[. Plutar
que dit que les rayons vont de nous au mi
r ir, & reviennent dD miroir a nous, que
les -couleurs ne (oot autre chgfe que les fur
faces des corps, & que la VÍlé (e fait par la
lumiere qui pan des objets, & (e réfféchit
áux yeuK. Les Stcñciens dans GaJien, enfei
gnent que ra1il oit par rair, comme par un
liSion ; enfuite Chryfippe 'Voulw qu'ü fortÍt
de nous un efprit ,pour voir une chofe; &

les autres Stolciens prétendoient que la fa
culté meme de voir, de diffinguer les objetS,
fortoit comme hors de noas pour voir, pour
fpéculer, & ., rentroit pleine de (eafation.
Platon difoit 'lu'il fonoit de nous un efprit,
4J1Ii s'accouploit avec la lumiere, ce qui for
moit un auue corps, qui tranfmeuoit les coU
taas des autTes corps :l J'c:rilllc a' ,& que
DOW voyons dans le miroir:l a fa eur des
rayons , qui fortent de nous-memes & y font
ré8échis. Telle eft aufli la fa((on de penrer de
Galien, & apeu pres celle d'Hyppa~e.

Démocrire & Epicure, ODt enléigné 1Ue

les imar' des choG 'YeDOieDt aaous, &
s'inférolent dans l'oeil. On pent escufer ceue

opioion dam des geiIs qui eulear CJUc ~es

formes couIent des Chofes inoas, par cerwns

rayons, ea 80x, ou émanationsquelco~es,

& ~ pl'Úendent fol't bien que la lunuet!
part du Soleil en 'pes droites. oiU J'~

Aion Cj • couche en. la "icé plusPC~
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Car nou. De ~cmsc¡u~ les ay repo.CCI
Ters Rous,des eorps,Oll rran~DS,ouopa..
queso Quelques PbilofopJaes ont{OutellU que
les [enfations de Dorre co ou ele a ere
ame, eommc OD voudra, telle. C¡lIe no J.
recevons des corps qui aous envuonaeJIc,
(onr poioc d.. eft"ets oked"aires, Di mime aJa.,.
[olumenc des e~ de ce monde corpor
mai. feuleaneat lUlO efpéce de14",. arbitraio
re dll eréateur, eonverfanc faos edre avec ti
cr~tures, lIe duqueJ d&pend QlÜqllemene la
[cnfation de col ou teI rayon; 8c la nifoa que
cesfubtilsM~pb,bciens endonneJIt, ellqu"iJ
D', a rien, par exemple, dans le u10n rOll·
ge meme ,,eJui I'empeehe .te 00115 paroiuo
plur¿t bleu, 1Jlle rouge. On reeonnoh id
les chim&es idéales dll P. Mal1ebranche, de
Berkley, lIec. b bien combattuCs par POrtef06

fields, & tant d'autres. Ce qu"i1 y a feulemcne
de cerraio, c'ea que les divers ehangemens de
la comée, lIe dll eriftalliD, f~ ent les dilfé-

• • • •renres eourbllre. que ces pal1le. pourrolcnt
prendre; d plus, l"aItératioD de eoulcur••
les humeun ele l'cri1., Be une autre iéparatioD
des rayoDS aucremcnt feDdus en couleurs
bouve1lOS', &: caRt d'.utres conditiODS, qu'iJ
h'ea fU ¡)oaib1e de rejetter tomes, DQUS ~e
roiear .~c:evoir les ~jets UDS UD ~mt
de vAe tout difire t,par rapport aJeur gran
deur, leur fituation , lear cliftance ,1e1ll' coa
leur, leur applatifl"ement, km con\'é~ I

leut mouvemeoc, se lelU repos; ele fo~.
C)u'enfin ti ooas úion a~1Itcon&uits.
hOIlS verrioDS un .uue mqnde.

Ariftote Be Gallen o ucrefois préte4tdu
qUe la viSon n'apttartcnoic cp'l faine, &: qu~
les eorps nOU5 envoyolem, non des ~xhala.i!

Terw ¡Y. T
•

•
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"Pourquoi voit-on tr~s - diftjnélement
. uaad les objeu font daos la plus petite

. ce que comporte la difpofition de
J'mil , pOur que la fenfation foit claire1

o Pourquoi la \'de ~O: - elle diftinéle
fDent , mais plus foiblement aBetlée,
aoand .les •objeu {pnt daos UD gran4
tlo!gnemend
Po~uoi cemt· qui foDt trap pm

aroitfeDt-ils fi nfus r
QueUes font es chafes Ditdfaire'

.QPf ...Pi!.~eD~l
-

~3:+ lflflirutitnu de MitJecint
fons corpa{c:uJaires du Jem de lear {ubilao
ce , mais c¡ue1C¡UeB-uneB de leurs qaalités. U
dléYidentc¡uelesimagesvi1ibles,foDteDquel
~ue {orce pI milieres arame, que toutes
les aatses.{eúatiolls; ce (oDe celles qui ref

t oJe plus codammeDt impriméea dans la
memoire, a roBt le plas faciles .a fe repréfa

avolODeé, i ce c¡e·OD nomme la partie
pbaocailiCJ1le du cerveau, ou ¡'imagínacion.
Mais toutes ~ cboCes peunDt dépCDdre ele
la diftinai.oa tlcde la vivacité des -impreC
So s, qui dors De (ODt pas ji aiameDt uo...

ées par-les caufes accidentelles. Les rayon.
oitanc des corps réeIs, beunenc. (e rélééhif
feal, te~, é.cbauffi:nt, frappeDC, follC
~oWatt,&~ .

ReD.oCet ouvtage s'eA uoud manu'=rit
tlans les papiers de M. Boerbaave, mais je lIe
,úcbe pas ~11'01l rait pl1bli~
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D'ou dépend la forae de la vue1

&c•
•

Tout ces queffions font faciles 1~

foudre , en conféquence de ce quia été

dir.

Dijlilll&mtll'. Patee qu'alors l'abgle o i·

que n'eil ni trop grand ni trop peat.li be u.

pas qu'il Coit li grabd que les rayoDs ne puif

f~nt Ce réunir , & peindre les obiets Cur la re·

tine, mais il faut qu'il Coit le plllJ ~aDd qu'a

ea poffible, pour prendre ua .,...a nombre

de rayons.
Dij/ma"""". Paree que les rayons plllf

paralleles, exigent une'petite force réfrige...

te , pour s'unir a' l'axe optique, au lieu qa'

les rayons divergens en requiereDt une plus

con6dérab1e, &'par con1equent'S'écanellt fa~

cilement ; de Caion qu'm UnTeJlt fqsarémeAl

alareane.
eo,,¡.,. Paree que les rayODl réikbis par

ces eorps, fODt ti diTe~, CJu'ils fe raae.
blem par d'e-ü la retiae;ils COrDlellt plubeun

points,plu6eurs traits, mailDon ce íeul peint

qui rep~fente" p01U ain1i diJe, la pbrlioao

mie des eorps. -La petiteife de ce pOlnt.,- o~

les rayons s'uni1feM conune dans un foyer-,

dépend de la petiteJfe- des fibres de la reúne.

Elle a été foumite au calcul par Hook par

Porterfielcls. & Montanarius, ,u:. Un objec

D'ea pas vilib1e, 10rCqu'il fait UD plus petit

angle qu'une feule fibrille de la retine. Au~

can corps ne paroit -diilina, ,'il ne frappe pré

ciament une 6bre-; ca&' il n'eA pcres proba

\de que ces cIcu 6brCs, dans uoemembruDc
r jj

•

•
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fp~riqae,roiClltaufli parfiútement long¡;¡eJ;
aulft c!roites Be tendaés. Que1ques ex~rien
~ ont fait penler fJa'une (eu1e fibre de la reo
bne ~oit égale amde ligue MatbémariQae,
& c¡1ii1y avoit cependant des hommes fllIns
lefqueJs elle ne furpaife pas T:4oo. Mais iJ
faat convenir c¡ae le microfcope aapenre
tr les objeu. pour qu'on puiS"e obferver le
.. ÍCI' pomt viGble.
. OUI finirons cette diJfenapOll opWJa par
C}UeJc¡ues réfléxions •fur cenaines qaalités des
corps, qui lO muifeGenr ala VÍli:; telles que
la~d r, la convéxit6 Be la coucavité des
folidcs , la cUftance, le mOllvement, le repOI ,
JeJitu, Bec.

JO. La grancleur dépend de la Jargear de
limage ; cidle-cl dépend de l'angle optique:
t"ame combiDe la ¡randear de cet aDgle. &:
la foible& des c:oweurs. ce qui la fait jaget
~ les corp8 éloign& (out grands, qaelCJae
peUtl qa'iJs fembfent al'aeif. De-ü, quana
tul objoc ~oigné ellYoye des coaleurs vives ,
l'ame le fappofe plas ~d c¡u'il D'eft;~
exemple \me chandelle ric de lo1a. Ce Ja
~ dl!peacl de l'babicude {eule. L'aveu
,le de CWeJden regardoit la graad -Uf com
lile UD auribat cJfemiel Be iD'YaI'iable ; i1 míe
'étoané que le viCage de l'homme pat &re

• fUf un ••di perlt tableau , cela lui felD"
1Jlo' aafli cliSici1e que de mettre un muid

aa verre•
• 0. Cea aafli l'habitude (eu1e qui 80llS

f'aic jager de la convéxité, Be de la concavit6
des corps, a la Caftar de leun ombres laté
rales. L'aveugle dOflr je neos de par1er • rerr d'.boÑ la peintllR comme a e. ~

•

•
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de diver1C cou1eur ; enfuite y étant plus ae
co~tumé I il 1'a prit pour un corps Colide, De

f'illchalll quel [em le trompoit , de la vue 0'1

du taa.
3°. Nous apprenons adifringuer tes dii=

ta~es par diverfes circonfiances, décrites par
la Hire I par Regis, & apres ces PhyGciens
par Porterfield. , qui ne les a pas alfel. cités ;
f~avoir par 1'aDgle , que forment par leu
concours les axes opliques des deux yeux, lt
911i efi toüjours plus petit, amefure que 1'ob
Jet efi plus éloigné, comme un aveugle jugo
par 1'angle de COn b1ton. Ceux. c¡ui font bor

gnes fe fervent d'uo angle. que forment aveC
le point radieux des lignes deoites tirées des .

extremués de la cornee. Enfin nous meCu-

rons la difiance par la .diminution de gran-
deurs que nous connoilfons, par la diminu-
tion de la vivacité des couleurs, & de la dii=-

hnaion des panies, par l'interpoGtion de pla-

Geun corps. par l'effort que l'ame Cent bielt
Cju'elle raÍl. pour m~e l'ezil a portée do
'Voir, Celon Porterfields. Mais cela CuppofO
Un certain changement duaitlallin. qui n'eíl
pas admi. par tout le monde. & le fentiment in-
térieur de cene mutation. Toutes ces chofes

dépendent pareillement de 1'habitude. L'aveu-
gle de Chefelden. au premier infiant qu'il
eut recouvré la vÍle, n'eut aueune notion des
diQances. il croyoit que tout ce qll'il-voyoic
lui touchoit le vifage. .

4°. Nous jugeons qll'un corps fe,meut.
quand il nous paroie fucceffivement en d'a
~res points. De-U. nous penCons que des ob
Jets petits & fon éloignes font tranqllilles,

quoiqu'ils foient en mouvement. paree que
T iij
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la variété des pomts dans lefquels ils fe reprc'"
(entent anos yeux n'ell point a{fez. frappante•
Cell pour~aoi nom ne Toyons remper eer·
tainseorps qu'au mierofcope. eomme les pe~

tits vers de la (emenee. le rang .Ilee.
So. Nous effimons le lieu íJes eorps. par

l'extremité de l'axe optique; '" ~ci il Ya beau~

c:oup d'incenitude. Si nous ne regardons que
derail droit.le co~s fera aI'extr~mité de 1'a
xe optique droit. SI nous regardons de I'aíl

f.a
uche feul. iI fautera ala fin de l'axe de

'ail gauehe. Si les deuJ: yeux font employés.
robjet fera dans l'endrolt intermédiaire.

6 • Nous ~ugeonsdu nombre. par I.es d~

verfes fenfanons qae les objets nous Impf14
mento S'il n'y a qa'une fenealion. '" une fen·
fiation homo~ne. nous c:rOYODS que l'objet
.ll anique ; s il y en a plu6eurs. il ell aatU
rel que rious en jagion. plalielUl. Des q~
let-axes des real[ mt-concoarent pas, DOIIS

(ommes done forcé! de Toir plllliears objccs;.
~oml1lO daos rYYRJI"e.

Fi" du 'l"Qtritmt YDl"mt•
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