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MEDECINE
E MR. H E R M A N
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DEL' O U 1 E.

§. DXLV 11.

E fon confifie dans les vibra
tioos de l'air groffier, qui
vienneoc de la compreffion
& du débandemeot récipro

ues de {es parties élafliques, frappées
ar un eorps fonore. TI fe répand prin
ipalement par des lignes droites dll
enae fonore ala circonférence de la,

¡,mI v! ~
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2 Inflitutions de Médecine
rphére de fon aélion, fuivant dans fa
progreffion & dans fa réRéxion , les
loix des rayons de lumiere ( r 3 3. ), fi
ce n'efl que fa propagacion fe fait fuc
ceffivemenr, & qu'il parcourt dans Pef
pace d'une feconde 968 pieds d'An
glc:terre. Le prcmd, le petit fon ont la
m~me célérite, ainfi ·que celui qui efl
porté par un venr favorable ou contrai
re , quoique cependant le premier par
coure une plus grande étendue. Il pro
duit dans les corp! élafliques qu'il ren
ccntre des vibrations qu'ils refléchif
rene, fans prefque les changer. Voil!
l'idée y,hyfique qu'on doit avoir du fono
Pour 'oute, c'efl une perception du
fon qui fe f.rit dans l'ame par le fecours
de tout l'organe nommé auditif••

L'air. Tout le Con s'éteint,quan-on a pom
pé 1'air,Cuivant lesexpériences exaties de Boy
le, de Camérarius, de Hawksbée,de Derliam ,
de Poliniere, de Mulfchenbroeck, qui réfute
l'opinion contraire de MerCennes, & autres
PhlloC"ophes, qui ont pr.étendu atort, q "
cloche frappée dans le vuide pouvoit commu
quer Ces tremblemens au parois du verre.
(Voyez les Elémens dePhylique d"Hamber
gerus. ) Car li on entoure une cloche pleine
d'air, d'une autre cloche vuide d'air, on n'en
tendra pas meme alors le Con produit daos cet
air intérieur, a moins que la cloche ¡oterae
ae communique par une tube avec l'air a
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de M. Herma" Boerbaave. :1
terne. De-la, eette expérience de ¡:roeli~

chius , qui aflure qu'un coup .de canon s'en
tend a peine fur les plus hautes Montagne9.
Par la raifon contraire, fi par le fecours de
quelque machine, on fait entrer deu:: ou troi5
Atmofphtres dans la cloche, on entendra un
fon deux ou trois fois plus fort, (elon Hawk
sbée, & Mu«chenbroeck. 11 ea auffi plus fort
en Hyver, & dans un air froid & fe.... ,
qu'en Eté, & qans un temspluvieux; c'en l!.cx
périence de Derham. Bref, il ea done vilible
que I'air ea le milieu qui porte le fono .Aa
rene, tous ces faits n'otent rien a ceue pro
pagatíon du (on, qui fe fait par les foliJes ;
car iI en cerrain que lorfqu'un corps foIide
ea cominu, iI pone au loin les fons fans les
altérer, comme on on l'a éprouvé (ur une
poútre, en mettant fon oreille a un bout , &
un corps Conore al'autre. La terre mcme ne
temble-t'elle pas ade grandes diRances, & ne
cODlmunique-t'elle pas (es temblemens a"ec
l'air, qui noas apprend par-la 1'arivée d'une
armée ennemie, fuivant de Lanis, qui aflOre
avoir vú le mercure meme mu en ondes , par
les fons propagés, dans le fein de la terreo

Cela poíe, d (uit que 1'air ea le (eul véri
tabJe véhicuIe des fons. & nbn l'eau. Les
Pl~ngeurs n'entendent que confufément ce
C)W fe paOe au - deffus d'eux, comme Pe
cblin le rappone de fon (ubmergé. Les Pé
cheurs n'entendent point dans le1lrs batteaux
les mouvemens des Plongeurs, felon Qer
hamo Le fon des verres diminué: , dit de Lanis,
a meCure qu'on les remplit d'eau. Une fon-

ette daos UD vafe pIein d'air ,communiquant
aVec UD autre ",are plein d'eau, ne produit
SU'uo fon tres -foible. Le (on d'one d~be

~ Aij
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~ Injlitutü",t de Médednt
dans I"nu , ea plus grave de trojs d~grés, (u¡"
'Vant Kircber.· Haw1sbée parle d'un fait qui
le rappone affe~acelni de Lanis. I1boucha
une cIocbe ple:ne d'air, aTec une ~utre plus
,rande, pleine d'eau, on remua une fonnette
Clans la premiere. on entendit un fon plás
doux. Ir plus bas de quelques tons. IJ ea ce
pendant certain que les poilTons enrendent. Be
reeonnoiffent la voix de celui qui les nourrito
U {aut done qu'elle tranfmette les fons de la
meme maniere que les corps folides,aufquels
~lle rend les coups qu'elle eo re~oit, puif
CJueIle eJl elle-meme jocapable, Be de com
prefljon. Be de reflirution élaRique. IJ o'y a
CJu'a tourner légérement un doigt fur le haut
de la circooférence d'un verre plein d'eau. OD
voit reau trembler, & faire des ondes.

Le mouvement feul de rair ne produit aueun
(on. mais fon cboc contre des corps fernies.
c:omme celui des corps folides daos rair, 011
entre-eux. Soit un corps qui tremble. iJ pout=.
(era ronde voitine de l'air; Be .c¡ue1que pan i1
le fera un conBia de rair, 7Ile les vibracion.
du eorps (olide auront agite, avee les parties
d'air qui feronr réliRance : Dans efl point de
c:onBia, rair fera tres den(e. d'autant plus
rare, qu'iJ (era plus pres du "Corps agité, tres.

o rare, 011 ille roucbera, paree que la colomoe
d'air qui le to.uchoit en a été écanée par ce
meme corps.

L'onde d'air reviendra done da point de {a
plus grande den6té, al11ieu de fa plus~
de rarité, qui ea le corps tremblant qui eo fera
~omprimé. Mais le rnOllvemeot d'apres ce
meme eorps fe remettra par fon reffort , en fOD
premier érat, reprelfera raír. ., exciter. de
DOl1vclles onJulauons. &c.

•



ele M. Herman Bo"htta'Vt~ 1
'rout le monde flSait que le fon grave vient

du pétit nombre des vibrations du corps fonO<"
re, que raigu vient de leur multitude, & .qu·U
l'ea en raifon direB:e du nombre des vlbra
tions, dans un tems donné. On f~ait encoro
que les fons font aigus en raifon mverCe de .
la longueur des cordes • Be en direB:e double
des tenlions.Sauveurcherchant la merure con
llante du fon • II établi pour fixe , le C~n qui
fe feroit de cent vibrations. dans un feconde.
Le méme Auteur no'us a appris que le meme
fon fe produit dans un inarument de Mutique,
par un tube de cinq pieds ; que le plus petit
fon qu·on puiffe entendre, fe produifoit dans
un tube de 40 pieds , Be que ce tube fefoit u.
vibrations i. Le tube le plus court de tout,
dont le Con puilfe s'entendre, ea un peu plus
c:ourt que le pouce, & dans une minute faie
640 vibrations; de forto que toute l'échelle
des vibrations qui frappent r«'liie, ea renfer
mée en ces nombres n i- & 6400 J dont lea
propofitions Cont 1 Be '12.. Merfenne nie ce
pendant qu'on puilfe entendreun Con de moins
CJlIe f6'vibrations ; & il obferve qu'il y a peu
de Muuciens qui puilfent aller plus bas que le
fon de lf vibrations : 11 noue que le fOil
peut apeine etre entendu, quand on peue
compter les vibrations; s'U y en a dix, on ne
peut en effet les compter, acauCe de leur vi
telTe, ni les entendre, acauCe .te leur cari~.
Kircber a éprouvé qu'on n'entend oint le
ron , quand on compte les vibrations. Mut:
ícbenbroeck fait monter i 12. i- le plus petit
nombre des vibrations, dans le Con qu'on peut
i peine éntendre; & le plus grand a6400 ,
comme Sauveur.

~'flore. Les PhyGcieas modor.es onl d~
A ¡jj
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6 l"jlitut;oHS de Médec;ne
montré qu'il ~ fuffit pas pour la produaion
du fon, que tout un corps élallique foit ébran
lé, il faut que cette efpéce de commotion fe
faffe jufque dans les plus petitei particules da
corps tonore. Serrez fonement une pincette
de fer; enfuite laiífez - U. aelle - meme, elle
tremble & fremit toute entiere , fans donnet
aucun fW1, comme il arrive, Ji elle ea ap
puyée (ur un corps duro Enfin , comme une
corde double d'uDe autre ea éloignée de l'oc·
IlIfIt, il ea néceUaire qu'un cylindre foit.au
Ilt, Ji l'on veut faite un fon éloigné de roe.
rave, comme on 1'a obfervé il y a long-tem.
~es cJoches & des cylindres ; ce qui démontre
biea dairement que les vibraríons totales, ne
font point produites par la fllrface d'un corps
tremblant, mais par toute fa maffe, & con(~

quemment par toutes les particules qui ont des
ibrations, quoiqu'il faiHe avouer qu'a fe

mete ici quelqút irrégqlarité dans les cyliD."!
dres de bois.

.icifW0'lat. Le ron une fois produit, Fñc
fans ceife, & fe pone dans un autre lieu, o
il fe fait entendre ; ce n'etl pas meme ce pre
mier fon qu'on entend, mais un autre qui le
fuit, & fe forme apres lui. C'ea une erreur
de croire que le fon foie un mouvement con·
rinuel de 1'air. Voi1a Qne cJoche; c'ea a-dire
un c6ne cave d'airain : Qu'on la frappe eres
doucement a fa furface, on entendra un fon
grave, lJUi durera quelque - tems, Ji l'on ne
change rien a certe c1oche. Mais Ji au. mo.
ment meme que ce fon ea produit, on arrero
le trémoufI"ement des fibres métalliqucs, en
metrant la main fur la cloche, on n'cntcndra
plus le meme ron ; & un homme élQigoé de
". picds l'cJltcndra au bOlle cl'WlC DlÍIlllCQ
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reconde ; & un homme éloigné dé 100opieds,

une autre minute apreso Le fon naiffant que

vous avez étouffé, n'a done été ni flable, ni

permanent ; la premie1'e onde d'air pouffé,

qui a reflué dans la cloehe, & a rétabli la pr~

miere den6té de rair eontigu ala cloche, fe

repoCe, s'il De Curvient une nouvel1e impul

fion par la cloche , tandis que la derniere OR

dulation Ya poner le fon a une oreille éloi

gnée , comme Newton DOU' l'enCeip. Le

fon Cemblable au teros, mili le fe déUuit fans

ceffe. '

c,7IIrt. Du quel. comme du miliea 4'UJl

cercle ,le fon fe propage par des rayons égaux

en mcme-teml a tous les ípoints de la circon

Iérence. Nous difonsqu'unfoo fe propageou

s'étend, quand le meme c¡ui a été enteodu

dans un endroit, ceffe, & Ce fait entendre ail-

leurs. •

Droittl. Imaginezun cerde, dont le centre

{oit une cloche, & le diamétre d'un mille.

Suppofel. des hommes qui écoutenc to~C a1o\-:

tour .de la circonférence de ce cercIe; il ea:

cenain qu'ils entendroRt tous exaétement dans

le meme teros le Con de la cloehe. Maintenant

CJu'on éleve un fon hautdevallt cette clo

c~e, & un Cecon ncoreplus haut,a que1que

dlfiance du premier : alon on n'entendra plus

le fon au meme endroit, maü on fe tet'Dline

la ré8éllioR du mur. Ce qui doit faire .¡a.
ment concevoir, que le fon Ce meut du point

fo~ore par des lignes droites, ven tous les

pOlnts de la circonférence du cercle, eomme

¡es rayons de lumiere.

Riflixio". Les corps durs réConnent, les

lac~ mémes. portent & rendenroclairement la

!.OUt i les COrpl mols.le .vc10wá
A
~oilfC1lt

UlJ
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•
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'8 I"flitut;Ott.r de Mltltrint;(u8"oquer la voix , parce qu'ils De raugmerrcent paso la quantité des hommes , & rollSces tableaux (ufpendus dans le9'Terrtples. enrompent le réfonnement.La voix fe perd bienC¿t dans la neige, dans de valles prairies. LaMer agitée ne tait point de réfonemens, comme lorqu'eUe ell tranquille. Ceux qui fe p~rient dans une barque fur Mer, ne s'enrendelTtCJu'a peine, amoinsqu'il n'y air fur un rivagevoiftn des maifons qui réftéchilfent le fon ,alors la voix parore venirdesmaifons. Tout réfléchitdans une Eglife la voix du Prédicateur ,mais tous ces échos ne (e dillinguent poincda (on primitif; on l'entend fon clairement,candis qu'on ne peut entendre ceux quiparlencen plein air; car I'écho répolld Con bien ,lorrqu'il fe trouve un mur asoo pieds de dillan~e de celui qui parle; & qu'en conlequence i1fl'y a qu'une (econde d'intervalle entre la voisIk la réf!éxion de cette voix. Si le mur elllamoitié moins éloigné, l~ fon réfl~xion fuivracout de fuite le lOn primitif; s'il ell encoreplus pres, on n'entendra point l'éch.o , comoDdu avec la voix ; i1la fera paroitre plus force.Une voix foible par elle-meme, s', remorcodonc par mille ré6éxion 'eG alDG qu'unecorde de mulique touchée plein air, ne pro.luir aucun fon , 3U lieu que le (on de ceuocorde réftéchi une infinité de fois dans des int:.tramens caves, faies expres, devien~on1id~rabIe.
SaccrfJ"'tmtlll. Galilée ea le premier, quiait dáer~ en quelque forte la viteffe chafono Merfenne lui fait parcourir daos uneCoconde IJ80 pieds; l'Académie de Florence,.tans cinC) Ceeondes un mille d'lta1ie, ou, ce!'Ii reviene au memc 1147 piecls el'AngtetCfr.



tlt M. Herma" Boerhaal1t. 9
(tans une feconde. CaOini, Prcard, & Roe
mer. 1094 pieds de France dans une feconde.
Walker a troúvé des fommes incenaiJJes do
JIfO-a lH6. Ifaac Newton conclut de la
théorie de la hauteur de l'air, que le fon par
coun 969 pieds, ou pIrlt&t 1147. acaufe des
vapeurs qui condenfent l'air; fomme trouvée
par Flamfteed Be, Halley.Euler fixe la progreí=
fion du fon entre u:r.:r. & 1069"; derÍJier nom
bre qui s'approche des expériences. Derham
a confirme le meme réfultat de Newtoa
( IIH.) par une foule d'expériences fore
exaaes. Enfin nos Académiciens Fran~ois

font parcourir au fOil 1°38 dans une Cecoa-
de. .

Pnit fono Cette merveilleufe propriété dll
Con a éte connue par GafJendi, a confirtll~e

par l'Academie de FIPrence , par celle de Pa
ris. dont toates les expériences s'accordent
avec celles de toas les Phyficiens obferva.
teurs.

Vento os Académiciens Fran~ois ont des
obfervations cOlltraires, faites en 1738. Elles
prou'lent qu'an yent favorable augm~nte la
yiteffe du fon, qui diminue dans un venteon
traire. Derham a le.m~me réfultat daas Ces
~~ériences. Ajoutons id que le (on ne fe
fatigue. ni ne fe retarde en chemin,mais dan.
un double efpace de tems, faít conllammellt
le double du chemin, Bec. COeA fUTquoi toas
les Philofopbes s'aeeordent ; a l'écho meme
lIe mer pas UD iniant de plus areveDÍr , c¡\il
aller.

VJlFluio'lI. Non-(eulement toutes les eor
des tr!~blellt harmoniquemellt a l'enl, quaml
011 Calt Jouer toutes celles anc lefquelles el
jet (OJU a1Ul pufau uni1fon; mais toutes b

Ay .
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~ordes qui ont des proponions limpIes afa
corde qui fonne, comme l'Qélave, la quiDte,
la tierce, &c..& la meme chofe a lieu en das
inll:rumens de différente nature. cotIlme la

oix & le violon , la Bute & le violon , s'ils
Contil l'uniffon. Les autres cordes tremblent
auffi. mais d'une fa~on plus ob(cure, plus
~ifficile aentendre. Voyez Merfenne , Iuu..
• o";e , Livre X.

D. fono II n'ea jamais limpIe, mcme dans
un feul infirument, paree que fes diver(es
panies font différemment tendues. ce qui
produit dilférens fons, qu'une oreille fine di(.
tingue Con bien. 'entend-on pas daos une
meme cloche divers fons,. qui fe réüniJfent
dan. un tres-~raRd? Je ne parlerai point de
la multiplicauon du fon, par tous les corps
environnans. C'ea~ matiere amplemeat
uaitée par Dubois.

§. DX LVIII.

On f~ait done par - 11, (a) que fa
membrane polie de 1'oreille exteme ~
enduite de Coa liniment ( b) daos la ca-

o ité exteme , & qui n'a d'ailleurs pref:.
<¡ue rien de gta5, fermemenr tendue rur
( e ) un cartilage minee , élaftique , pro
~ au trémoidfement, attacLé par fa
bafe ,u¡.o • e Al'os des tempes, &

•

(.) YJf.f"4. d~ Aar. T. l. P. l. DtlPn'rI9. deI'o.ye. T. l. F. l.
( b) Y"f"'6 ,.
(e) le T. l. f.n.~ T. U}~P. l.

•



de M. Hermtm Boer'haa'Ue. . t
tendu ; on f~ait dis - je que cette mem
brane refléchit fortement les rayons fo
nares qu'elle a re~us fans les fúffi>qver ,
ni les changer.

Polit. Tendue, non flottante. ni flafque,
fans aucunes rides ,tres-propre a r~percuter

tous les fons ; car cela ne peut etre empc:ché
par tous ces petits f.oils dont elle ea parf~..
mée ; au contraire ds peuvent etre 'eux-me
mes fonores, comme les feüilles d'arbres qui
augmentent l'écho en Eté, ou meme en for
ment un qui n'avoit point été apperc¡& en Hr
ver, comme Perrault l'a obfené d'apres KIf~
cher.

Lmimtlf'. Au dehors de l'oreiUe, mais
principalement dans fes applatiO'emens 8(
dans fes contours, & pofténeurement au pli
que 1'oreille fait avee la tete, font des folli
c:ules caves, dont les émonfioires percent
viftblement la peau, & répandent un fue fec,
qui dégénére en croute blanche & ~cailleu
fe, & fon fous la forme de petits verso Tel
)es.~ont les glandes fibacées C1eVaifalva, re!l
dues douteufes par l'aatorité de c¡uelC¡lles ha
biles gens, & fur tout de Ruy(eli , mais bien
défendues "¡lar les bons yeux de Morgagnl.
les Médeclns du Coll~ge ¡fArnfterdam. foDt
les ¡remiers qui ayent parlé de ces glandes •
mal' dans le chien. Quant aux glanCles tllIl
f41tlieIJJltI du trap. nous le, nions; d
Ie font du genre conglobé, rq,anduCs 'D
Do~bre par la parotide. le n'ont rien c¡ui ap
pantenne proprement au trap. Cette huiIe
graffe f'ait la fonaio de ~olophane ; ellec~

AYj •
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I Inflitutio"l de Métltci",
peche les membranes de fe delfécher, & leí
eODferve.

Rim de gral. La graiffe empecherQit la ré
percuJlion da COft. Duverney1 en a pourtant
vú quelquefois dans le jeune age.

T'IIdue: Auffi tendue que le cartilage me~
me ; je parle de la peau qui tient par tout par
de petits Hens fort couns, & fermement aUIl

ailfu cellulaire ues-court ; elle 'luí ea ti déli
délicate par tout ailJeurs.

Carnl4!" Cafférius a décrit un ligament
compo(é de cinq paquets. & inCéré ala par
tie convéxe de l'oreille. Penault qui le don
De éplement divifé, & de la meme manie
re ~ Clit que prenant Con origoe de l'apoph1.fa
maftoide, il va s'inCérer a la racine du carti.
lage autour du uou de l'oüie. Duverney
avance avec plus d'exaditude qu'i1 nait de
l'extremité du conduit, fuit fa partie mem
braneufe, & va s'inCérer a la propre fo"e. dll
meme canal. n en eft un autre déerit d'abord
par Valfaba, & enCuite par Morgagni ; ~il
prend naüfance ala racine de l'émlnence de
1'05 de la pomete, s'iniCre pollérieurement,
cant au cartilage du méat auditif, qu'a la
pointe du pro'Ceffus cartilagineux de l'oreille.
C'eft le lig-.ment atmtllr de Vieulfens. 011
are ce li~ment poRérieur de Ca1férius. CJ.ui
s'iniCre a la convéxité de- la conque, i1 pan
de la partie morenne, & antérieure du pro.
cefflls mammiUaire. Winaow & Morgagni
40nnent la mem. defcription. Mais auue ~es
deux ligamens, tome la partie poftéri e
de la conllue & du méat auditif, eft attachée
affez 10in aux os par une courte ceJlulolité ,

le cartilage m~mc CJ.lIi ticnt égalelDCnt a¡¡

•
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méat auditif raboteux, aflUjettít. atrermit
convénablement l'oreille. On con~oit déja
qu'une pattie auffi élallique. qu'un canilageo,
¡Ointe a d'autres. plus dures, offeqfes, for

.ment ce qui eA le plus fiúceptible de réfon-:
Dement.

54111 "S¡"1fo'l""' Il ea facile de voir qu'il
n'en point de fons t qui ne trouvent dans les
torps durs que1ques paIticules harrnoniques
a la faveur du réCoanernent. deCquel1es ils
s'au~mentent, puiCque les murs qui font in"
dilférens atoute eCpéce de fons. ne montrent
aucune divertité, en augmentant le fon, 0\1

de la voix, 01.1 d'un inftrument quelconque,
o. le bruit d'un arme afeu. Ainti mrne la
la force du bruit fak fOUYeDt frémir les vi
tres, il y aura dans l'oreilJe quelques pani.
cules qui feront a1'uni1fon de certains fons
externes. Be qui tremblant avec leurs otl:i
ves, leurs quintes, 01.1 leurs tierces. les aug~
rnenteot en y rnelant les fons internes, q~eI..
les produiroDt dtelles - rneme5. Remarquons
cbemin faifant. <pie de qJ1elque c&té qu'an
tourne la tete, OD mODtrc toujours l'uDe 01.1

~'autre ~reille. qui par ClbDtequeDt ea toa
JOurs prete arecevoir les raYODS fonores. OA
f~ait de combien de fa~ons ceux qui n'oDt
'lu'une oreille fout ob~ de tourner f.0ur
cnteDdre. Telle· dll'uwsté des deux oreilles.

§. D XLI X'o .

Mais il a plufieurs hofes aremar.-

n effi:t (a) on émioence-fenfible , qui

(a) y.¡.... T. l. JI. 11.1. T. n. P. ff_
,

I

I
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1'40 Inflitlltionl de Mtdeei"e
s'éleve de part & d'autre fur l'os tem
poral, fait ~u'il n'efl: guéres de rayons
qui puiff"ent echapper aux deux oreilles
i la fois ; & fes ( a ) trois bords fpi
raux, foDt par leur fabrique, leur pofi
tion , leur inclinaifon, leur cours, leur
replis tortueux, & leur concours , que
les rayons fonores qui partent du point
ronore , entrent en affez grande quanti
té dans l'une ou l'autre oreille , ou dans
les deux, font réfléchis tels qu'ils étoient
fans au n changement ; s'wütTent enfui
te , & font déterminés dans la ( b ) con
que externe.

, Spirau:t. On compte deux principales émí
Jlences dans l'oreille ; l'exléneure eft l'hé/i;¡t ~
CJui prend origine de la partie interne, par
une efpece de petite langue naneée en 011

des, rnontant alnft du milieu de la conque
au-deU de l'anth41ix, enrournant fupérieu
rement l'oreille, & re prolongeant en poin..
te , fe termine extérieurement au bas de 1'0
reille. Cette éminence enplus1.oIJgue queVal..
Calva & Santorini Ile le marqueat dans leur$'
ligures. Val'alva donne & repréfente le com
~ncetnent de l'hélix comme une nouve11e
éminen.;e. L'intérieure eftr1If1lhéliJl, prend fon
commencement cV: l'lIf11Í1r~fU, portant en de
hors fur la conque, adhére ala naiífance d~

la perite langue pointuc de l'héllx ; ie-U,

(. ) Le mhIe. T. l. 11. IY.

( b )o.rIlr1lf7.T. l. f. J. lit •
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dt M. H"man Bo"'ult11Jt. I j
enCuite fon éminent ,plus haut que l'hélix.~
i1 Ce contourne en mut roas l'hélix, '" init
par fe diTifer a(on extrcmit~ en deux por
tions, dont rune ea rupérieurement plus Itar:
re, 8( 1'autre inf~rieurement plus étroite. En
fin le Irag"', ou la petite langue cartilagi
Reufe interne de l'oreille, prerque .ronde ~
comme le marque Valfalva ,tient d'une pan
ala conque, 8( de l'autre aune peúte partie
avec le cartilage du méat auditif. Au rene,
toute l'oreille n'eft qu'un reul 8( meme cam
bge continu. dont les fofres extemes font
oppoaes aux éminences internes, 8( les émi~
aenees externes aux cavités intétieures.

Ces comours, ou circonvolutions, donnés
i l'homme , rupplent acette mobilité de 1'0-;
reille , ti remarquable dans les autres ani
maux. Telle ea leur difpo6tion, que l'um
s"oune dans l"autre, 8( qu'a1n6 les fons font
ré8échis jurques dans la conque. Si ces COR

tours caves avoient été perpendiculairement
élevés, les rayons euffent été repouiTés hON
de l'oreille; mais i1 en vilible que le contrai
re doit arriver. paree qu'i1s font inclinés vers
la concavité interne de l'oreille. Boerhaave
ayant UD cadavre trhomme qui avoit eu unct
excelleate ame, en grava parfaitement 1'0
reille fur de la cire, ce «¡ui lui tit faire «tte
remare¡ue tin¡uliere. qul en qae G' de- quel
CJue polDt ronore que ce foit, aun point que1
conque de quelque éminence cartilagine.

de l'oreille, on tire extérieurement (les li
gnes droites, 8( qu"oll' merure !'angle de ré
Dé ion ~gal al' gle d'incidence,la demierct
réflbion conduira toujours les rayoD! clans
le cual de l'owe, clone l'CII&r" cA coommc •.. - - .

•

•
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'1"6 Inflitutio"l de Médtci"e
foyer commun des courbes, que décrivent les
diverfes éminences de l'oreille. Telle eO: auai
la 8:ruélure que Denys, Tyran de Sicile don
DO' afes Prifons, afin que celui qu'il plac¡oit
au centre de la fpirale , p6t entendre les Pri
fonniers placés dans les ípirales convergen
tes, quel\ue bas qu'ils puifent parlero Kircher
a décrit un aOlre femblable, qui exiffe enco
re aujourd'hui; mais cet Auteur n'cO: pas le
{eul qui ait enfeigné que les tubes fpiraux lar
ges alear bafe, & étroíts aleur extremité,
etoient de tous, le, plus propres aaugmenter

, les fons. Ouius, Schelhammer, & la raifon
meme, difent la meme chofe; car il n'ea

. poiot de figure qui occa6onne aux ravonsplus
Cl'allées le de venues, & plus de {econds (ons.
qui fe joignent au premier. Le$-brutes n'eot
point une pareille fabrique; la pl6part efes
q.uadru~des om les areilles tortueuíes, ala

érité lDférieurement, mais s'allongeant en
une appendice qw varie, en ce que tant¿t
elle eO: coupée courte,taBtót elle eO: penda...
te, ou conique , comme dansle chevaI. Mais
tous les quadrupédes remuent les oreilles:
Voyez les figures qu'en a données Cafférius.
Schelhammer a démonué l'aélion de ces cS:
Des caves. Prefque tous les oifeaux, & l~

poiífons n'ont guerres d'orei11e en.dehors;- Sé
par coniCquent cette analogie ne leur va pas.
Au reRe , De. négligeons pas cfobfener que
roreilIe a une farraee lar{,:,que la conque a
le canal de roüie s'anguttient con6dérable
ment; & rar conféquent les rayons viennt!ht
en foule a la mel1lbraDe d ympan; & enfia
eploiqu'n foit rare de voir des hommes qui
arcnt les arcilles mobi1es., all moiDl fenliblc,;
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ent comme les animaux , on peut dire CJu'i!f

uppléent ace défaut par leur facilité atour
er la tcte.

o •

Ré¡itchis. Comme il ya (ept rayons prlm..
¡fs lumineux , qui par leur réuflion forment
a lumiere. Be qui fe féparent a caufe de la .
ifférente réfrangibiJité de chacuns. de meme
1y a dans 1'air des arucules de ditférens ref-

•orts, dont les uns nt i """iffOll de certaulS
ons, Be tI'autres (ont a/'"";"'011 de quelques
utres, qui ne font portés ll'oreille que par
es pdrticules. CJ~ font. pour ainh dire. ana
agues aces memes (on3 par le nombre de
eurs vibrationso Tel ell le fylleme que Ni
holls. Boerhaave, Be fur tout de Lanis out
nfeigné avant M. de Mairan.
COllqUt. L'oreil1e a extérieurement trois ca

ités. terminées par les éminences ci - devant
éc!ites • & oppofées aUl( trois éminences
ans la panie interne. La premiere qui ea
ntre ranthélix Be 1'h.élix s"applatu peu apeu,
D deCcendant du haut de l'oreille en dehon;.
'ell ce qu'on nooune la folfe navieulaire. 11

n ~n une autre perite. qui fe trouve enuo
es )ambes de l'anthéJix ; e'eU l'iillllo"'¡IIét de
aJfalva. L'une Be rautre pres de l'antitra
us. fe termine par une eCpeee de détroií
ans la conque, panagée par la perite émi
ence anonyme qui fe ttouve au milieu. La
onque ea alfe:z. valle. réniforme ,le fe CQII.~

o &le clans le méat auditif.

§. DL.

La conque ea une ( a) cavité élaffi..-:
( a) Le mhlae ÜIII le mcme oUTnge. T. 111.P.

lo BB.
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1 8 Inflitutions de Mlóe,int
que, & libre, garnie de ( a ) deux mur.
eles, ou de trois ( b ), placés pofiérieu
rement, d'un fupérieur plus large ( e),
& d'un antérieur plus grele ( d). Ces
mufcIes peuvent, par leur ailion, ap
planir, dilater , tendre l'ouverture de
cette cavité, & la r dre propre i re
cevoir divers trémoutremens. De plus,
elle efi tellement difpofée ,qu'elle peut
unir plus ou moins les memes rayons,
tant6t pour diminuer un fon.trop.fort,
& tant6t pour en augmenter un trop
foible ; en un mot pour s'accommoder a
toutes les efpeces•

__ Pop"iturnnmt. Ces murcIes plus anciens
" que' fes auues, one été décrit d'une fati00

douteufe par Columbus; mais clairemene &
affirmativement par FaIlope. On en Toit fou
vent trois qui naiffent ala panie extérieure
& p.ofiérieure de la racine du procellus mam
millaire; ils font traJl(verfaux., 8( s'inlerene
arapplatinement qui répond aréminence de
la conque, d'ou Nicholls l'appelIe I>ep,efor
ppti 'Olle/llr. M. WinOow n'eo fait qu'un muCo
ele ; Haller die cependant avoir vú deux pe
tits paquets fibreox, féparés par une mem
braDe, & EuLlachi marque la meme divi60n
dans (es Tabfes Anatomiques. 00 peue done

( a) le m~me dlJll le meme ouvrage. T. l. f.
l. H. P. 11. B.

( b) Y41flllv4. T. J. F. J. cee.
( ~) Le mhle au m~me eadroit. A.
( d) Le mbIc III mCmc cadcoic. E.

•

•

•
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tle M. Hes-man Bot,haa1Jt~ J 9
(aire deulI: mufcIes charnus. lis font dif
gués par une membrane ; le mufcIe • 01.1

iíccau fupétieur, plus long que le procef
s mammillaire. vient de l'expan/ion tendi
ufe dU milieu de l'occiput; l'inférieur,
us petit , plus court, vient de la partie fu
rieure de la meme apophyfe. Waltber mar
e auffi deulI: mufcIes ; Wieuífens n'en faía
'un poftéritur; mais le mtdius /tcend"s dLl

eme Auteur, ajlpartient manifeaement a\l
eme mufcIe, " appuie l'obfervation deHa!
t. Mor~agni en a trouvé tant¿t deux, Be
nt&t trOIS ; Marchetti trois , ou quatre ,W ef
reclu" autres , tout autant ; l!t Duverney

fait plufieurs fon gréles.
~"pir;tur. Ce muícle plus eonnu que tou,
s autres, ea repréfenté par Euilachi dan,
u/ieurs Tables , " a ét~ décrit en premier
u par FaJ1ope. 11 ea ~endll, mince, 0\1

éle; il ramaffe en forme de rayons, medio
ement inclinés, fes fibres difperfées dans
xpanlion tendineufe du mufcIe temporal;
defcend " s'inféte, Be al'éminence interno
i en a1'0ppoGte des deux piliers de l'an..

é!ix. & au proceflus voiñn de l'hélix , 'luí
alfe les pilien de l'antbélix; cal il defeend
el. loin en devant, mais non pas tant que
marque Santorini. Les bonnes figures font
lles d'Albinus, " d'Eut\achi; ceHes de Du

erney font trop Moites; je fais encore moins
e cas de cel1es de Valfalva, "fur- tout de
O"per, " de Vieuffens. Ce mufcIe ea le
tdilUprimusde cet Auteur. Morgagni en e1~
ofe fon bien toutes les varietes.
AlUtritar. Ce mutcle ea plus difticile adé

ouvrir; " fOUveDt, de l'aveu de Mor~gni,
IDanc¡ue. Cea \ID petit faifccall de fibtu

•

•

,

I
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"20 Inflitutions tlt Métler:ine
charnue, ,c¡ui naift"ent (ous le murcie préc;é.
dene de la membrane du mufcIe temporall
intérieurement appliquée al'oreille , au-de('
(us du proctlfus jugal. Haller a vu ces libres
.ller en arriere 8c un peu en bas. & s'inCérel
al'apophyfe de l'héJix, qui díflingue la con
CjUe, comme le penre Albinas. Val(alva,i¡ui
le pareage en deux, le fait s'attacber d'"nc
part ala conque, & de l'aaere ala folfe navi
culaire. Walther n'en faie qu'un; c'eO: peut
lire celui que ColombuS" a d'abord décrill
Wieulfens le repréfente trop grand ; Santorio
ni l'a pris pour nouveau, & pour différent do
celui de Valran, mais perfonJle ne l'a iüivi.
On ne f'(aie fi c'en ce mufcle qu'Eunachi a
Youlu indiquer, T. XXIII. De plus. Fallo
pe 8[ Valfalva préteadene que l'oreille re~oic
'luelqucs libres du péaucier. ren ai vQ fe pro
menee TeR l'oreille ~ ms nOR s'y j.Dférer.
Pour l'abaiHeur de l'oreille de DioRi,., qui
s'infére, a ce qu'il dit, a la racine de cetee
partie, on ne le reconnoit pas dans les def~
criptions des auttes AnatomiLles. il paroic
l'avoir vii feul. .

Enfuite i1 eR: d'auttes petits mu(cles, qui
peuvent doaner quelque tenGon au cartilr
ges de l'oreille, Be que Morgagni défend for~

eement contre Vieu1fens, Drake & WioQo.,.
L'ltIUitragicru en plus yiúble CjUe les autres ;

il'p'rend (00 origine de la partie de l'anehélix,
Cjui (e courbe pour Cormer l'aruitragfll,fous la
cJoifon émineme de la conque, fe porte ell
denm, Be s'iníCre ala partie fupérieure émi
nente de l'alltÍtragus ; c'eLl .ínli que le déerit
ron Auteur Valía1va. Les defcriptions d'Al
binus Be de Win1low fone un peu diftérentes.
~ahher luí donne pe awre iofcrcion ~
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dt M. Htrman 8otrJuta'lJt. 2 r
lfus du lobe; 11 peut porter la conque ea
iere, & étrécir le méat. WinRow a fou
nt trouvé qu'¡¡ manquoit ; Drak ne l'a ja
ais rencontré, &. iI s'eft tou;ours préfenté a

11er.
Lr m'gicfU a été connu de Santorini,Wal
er, Albinus apres Valfalva ; il vient de
panie extérieure moyenne de la conque,
répand fur le tragus d'une facson trianBu

ire, s'y infére, & ala conqtle qui lUl eft
nrinue. 11 peut en quelque forte dilater la
nque , & non la reiTerer, comme le pré
nd abfurdement icbolls.
Apres les mufcIes de l'antitragus & du tra-
s ,les Modernes en off'rent encore d'autres;
voir le mufelr dr "hili", le grand d'Alb·
s. I t mu(culus hrlicis mlljor, cfécrit pa rWa -
er , monte de la pointe de l'apopbyfe inter
de l'hélix al'hélix, au bord duquel il s'at

che. Haller n'a iamais vú ce mufcle, non
lus que le petit muCcIe de l'bélix, muJi:ul'lI
inor hrlicir d'Albinus , connu de Santorini
Je Waltber: 11 rampe fur la meme apo
yfe de l'hélix, mais plus pres de l'anthé..

s.
Le murcletranfvtrfede l'oreille d'Albinu .
int par Santorinj, ea: placé daos cette par

e de "orcille qui tourne le dos ala tete, &
aAS la cavité meme de la cGn~ae;¡¡ s'infére
u dos cave de l'antbélix, & a la convéxité
e la foffe naviculai~e. l. paffe {oas filence
es variétés a·ourées par Santorini.

1 r " ~:'c¡Jill",n/ur" rtlAj~ril .",;~ullf,mufcle
ublié par A.lbinus, décrit par Santorini &

altber , & ues-clairement obfené par Hal
er deux fois de ruite, il eA beaucoup plus
ud Cjue!ca auues¡ il pan cha prc:micr c;ar.
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'22 Inflitutions de M Mee;",
tilage dl.l méat al.lditif, Be s'infére a¡'autre. II
parolt rapprocher ces peties annea x ditfor·
mes, tendre le canal de l'oüie, Be augmenter
la perception du fono Morgagni ne l'a jam~is
'Vil. Ea-ce le depreiJor meatllraUlÜtorii,l'abaif
1eur de Nichol1s ?

§. DL l.
Le. ( a) conduit auditif efi d'une

fubfianc.e , en partie ) cartilagillenfe.J
& en partie (e) o ufe. Il efi tapiflé
d'une membrane par e ( 548. ) , qui
devient infenfiblemen mince, efi fort

rveufe, & enduite d'une eau vifqueu'
e , & d'une muiere cérumineufe, qui

tranfude des glandes qui font deifous.
Ce canal efi tres-propre aporter le fon
au dedans de l'oreille fans l'altérer, &
fon obliquir.é, en augmentant les furfa
ces, multiplie les lieux de réfléxions.
Enlin une ( d) languette cartilagineu
fe, triangulaire , tremblante , élevée,
droite fur la cavité de la conque, fituée
prindpale~ent au - deifus de l'orifice du
conduit auditif, garnie d'un (e ) muf
cIe , ciétermine par une méchanique ad-

(.) J.e meme. T. 111. F. l. B B E. F. 111.
AD.

(b) YalflllViI. T. l. F. JI. BB. Dllvernry. T.
111. F. l. B.

(e' LeméllleT. l. 11. I.DP.
(d) YlIlfalva. T. l. F. J D.
(1) Le memt. T. P. ~ Bt

,
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de M. Herman Boerhlta'Vt. 2 J
¡rable touS les rayoos- qai y abordent
entrer dans le canaí , fans qu'ils puif.
nt en fortir , de quelqu'endroit qu'ils
'em été réfléc;his. Sa figure ( a ) 'cave J

lindro-elleptique J monte en ferpen
t , defcend , & remonte encore juf
';. la membrane du tympan , ou elle
termine; ce qui augmente le fon J la
fléxi~n , & fait 'iue tous les ra)'ons fe

I uniffent au milieu du centre dé fon
xtr~mité , fans cependant faire un trap
and brui¡.

Le canal de l'oüie ell olfeux dan~ fa plus
nde panie; il s·y joint feulement en de

ors un petit tube eartilagineux. Tout le ca
al ell elliptique. indiné en dedans & un pell
n devant; fa panie externe ellla plus valle,
inli qu~ eeHe qui va ala membrane du tym~
n; il fe rétrécit & fe courbe un peu en fon
·lieu , pour fe poner plus droit en devant ;
a une direaion un peu afeendante en fon
mmentement ; il ellli obliquement coupé,
'il s'avanee beaucoup plus loin en devane
en bas.que pollérieurement & fupérieure-
ent, la feaion formant un anale oblique a.
nal" meme. La panie olTeufe c,ll antérieure
cnt formée par une lame minee, que la ma

hoire ir.Cérieure, en fe remuant touche quel
uefois t & pollérieurement par 1'05 meme
emporal. qui ell fort. La partie molle du ca
al ell toute antérieure & extéricure; (on
rtilage vient, & dll tragus , 8( -de la co~

(a) Le mhIc. 1 u. f. l. BBE. f. :.. A. D.
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'2+ Inflitutionl dt Mtde&int
lIuation de la cavité de la conque, s'amincit
en allant vers le tragus , fe joint fous lui ave<:
la panie fui vante , ou le fecor.d petit trOU ,
ou canal, avec lequel eHe fe con.ioue au loio
pofiérieurement. Le fecond-anneau plié dans
la partie pofiérieure, envoye en bas une apo
pby(e longue, obture, arapophyfe mallo'ide,

fn géneralla parde carrilagineufe du ca
Ilal de l'ouie efi inférieure & antérieure ; Ja
pauie membraneufe efi fupérieure .~ pofié
rieure. & tient a1'05. Quant aux ñüures, 00
en peut comprer deux. La premiere lepare la
partie inférieure du tragus de la produélion
de la conque. L'autre prefque tranverfale,
apare le p-emier trou , ou canal du fecond.
c:omme il ell marqué daos les ñgures de Du
Terney & de Vafalva. CtS fentes, ou entail
les, peuvent beaucoup s'augmenter par le
reUort des cartil¡¡ges, mais la plus grande
~Ut fe dimínuer par ¡'aaion du murcie qui
el dellus. La pame molle membraneufe da
méat auditif, augmente par la premiere cau
le, 3[ s'étrécit par la fecoode: Le réfonne
meot pcut par conféquent diminuer & aug
menter.

Mttrliwtnlt. La peau qui tapiffe l'oreille,
Ce continue dans le canal de l'oüie, ea Ifon
minte, donne des marques de fa nature par
la quantité des poils & desglandes qu'elle por- • ,
te ailleurs, & s'obferve aitement jurques dant .
la membrane meme du rympan. 00 voir clai
rement une épiderme daos le fcrtus; car telle
eR cetre membrane puJpeufe. qui revét la
mel"brane crun fa'tus nouveau-né, comme
Duverney, Drüe, Kerkring, & Ruyfch ront
prouvé par la (ouleur & les rides, ainti que
~a.1.dIu A Trc. , VaU.ha A Morgagui, qui

00&
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ont tOut fajt oir C{UC ce n'~it point da IDU"OUI, mais uao-ftritable enl' , dolJt latrop gtande:q.aiffcur a CJ e is caua lafurdiré, (uinnt l'ucienue obí'ernbo de F.bricias 6/, Afl"'PnMn#t ; de folIO 4J- '¡'ena.vement de -eCUe taDique a c¡ue1qllcfois en cecas, guéri ce p dema1~ comme 00 le /foitdans Drake &: SoJmeider.

Clrumi"",p. D1lftl'lle)' n'eA pasle~mierCJUi .it fait meahon des glandes dODt iJ s'agitoSténon &: DRlinc:ourt en al'oient dit c¡uelcJu~chofe ava •, mais il en a .0IJ1I~ ÚDe decaiption plus claire. La l'oici. Dan. la~•.tu méat auditif, eoll~ aux teID~, Be dan.les fi{fures, 8t clepuis la pania TJ:I ea COUYCfte d'un canilage , jufCJU'a la momé du c.anal ,Celon Morgagni, fur 1a.conrixité (upérieur~de la membrine, rampe aa réfeau miculaire, eel1u1eux , folh faic ~es, ola e&-lofiége de glandes, jaaaos, prefIJue I'OIIdes., ouvales, fuinnt Duvernq'Ie Vie.dle , quipereent de P!htl trous la.pea chf. canal. C'eftrar ces orifiees CJUO Con aue efpéCe e cite.)Roe, haileufe. amere., le c¡ui prencl feu.,lorfClu'elle ea puro le fon épaiffe: Fa1lt ete..ce fuc. dont l'aboDdánc:e peut cependant nuí.re, 011" dcvieat Courd,ce 'lIi lllrive COllvcntpouruue raiCon· la VJeilleife, comme leI'8COIlteDt al&lva, Morpaaa DlIflrDq:Et .l.Jire vrai, les -chinupns empi~ues.,CJ1U Ignorent combien les caafes de la 'fUyefiudité ., Cont profondáDeat c:acWes dans ceeorgane ., ne péri&nt fine celle-11.lorfqu'il s'-.se trOp de madero c:&a-IIlineufe fCn'eiUe les pai1t clontkeroi--Canee en empCchée, Ce plient &: ift'itelltaembraae da canal J dOIll. . •rom,ro B
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\IS faugmento1ll aédioc:rement ~ .-
yaux cylindric¡ues.AJ'Ü lacJi(pet'-
a des rayoas. les . eat dans-Je meme
ac:equ'iJs ....oient~da co fono

; de (orte que chemba faifaDt le ma De di
nacpoint. Maisl" • DOIlelbeaa.
up plus conGdérable. Ii GIl ndIidIble Be ret:
e les rayoas COIlOftll(commeClD faitceas
la lamiere) cIaas ÍO)'8l' ésroit. oas

ODS parlé de fon:e CJ1lC la .ere eJDo
e des vaiS'eaax CODverJCIII ( f J6.). Sur

(OD. difiteDs A Obt t.it .tñeáes
re1rt'es,telsqueKircber, 11, 'Gra~
de,. qui ea feni de la ,arabo",
rfenne a d~m.oDtl'é la ~p. • Enti
alias a ~mb,ia~, a feUipÑ, la paraben applique a UD i1 rtorific:e d'UD tubo• •ptlc¡ue; a par les ,.,0118 Coao-
(ont CODYergens cIaDa 1 foyer de la

e e1lipk. Ce fo,. Jo el' cba
a parabolique,. j. .aftC 1 • e. Les

oas difperl& fo., de •
rdant ao da ~1iCJae•
aJlt lapropIi~. e:euecoaIbe;{onem

collÍervent pand1eIeI :l ¡"ae. • d.-
tuya le fo ". ea d'mlé. "tre muuere, a
p~;carl
tdes paro" •
• ,. oa eles ,
tt lesEo" les ayoo"an fiIt patO.~

• (aiv 'Yltele {o'm a"e'b (out rá,
aux • .te.PI
pou aiaSdire,c¡u"
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28 Inflitutionl de M!t1ecint
ce pas ainfi qll'on aupente la lumiere~ea
multipliant les miroirs r

VOfon. maiDletlant la iruthlre de roreil·
le. Les Enfans •co~ tOIlS Jes AaatcuaiAes
Keas en conyjennent. out iouIKcliatemelll

- &pres la pame cartiJagmeuCe de l'oreüle un
annelHl Oife , de figare irr~iere, mais
"ale en gén&a1. manquant Cupéñeurcment

poftérieuremem, ou porte le prochain l1Wl"
che da marceau, marqué d'WI SJJon lID pea
antériearement. aupealé pat un Iillo .ca

da s tome fa circoaféreace-, aa.l.eJ
ea rec¡\1e la membrane du tympan. Cea an..
neau ea mobUo daDa les nou eawt ..és,. M
détache aiamcntdc l'os kaillc x Be t*reu.
( r le propre SJJon duquel il porte). i1 D'ea
cepencl&nt pas dlrtilagineux • COJIUI)O Schbei
4ler ravoit pdteftclu. dUacant r:u apea. iI
forme 10 _ l'eüie, dollt lODgUeut
s'augmente fans eeBO, tant qU'OD erolt,
i1 dcvienteafin intepaftb1ement attaché 'O'
écailleax le ~ •
~I. e' au De pou Oil #

Ir ~prolondémelltcla~s le CriBe,
MUeI' dans la ca1'iti dll ceneau ;.!cpu coa
1Cc¡ueftt deY'eit _ oblique po.llr -''''01'
lE cürunegraDllefi uJt
4iar lO PtIIés qpteDtCJlt M
~,~ !epi ll.,eatles ~otps,dé

Le ele G rte do' a
'lié g , -'aire

• •; PO. c:eae gaear
fU incotDJP.Odt. OD leJ fait dbIiques
a' 0:IIJi .... J*i cCpaea balde O • • du de

JIlOIU4' • el rc

•
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dr M:Bmilllrl Bo"'ulalfJt. ~9
fon obliqaité.a COn peu·de profondelll'. TOlls
les raroasI~ par loute la lo~eW'du ca
nal t fe ~lenc en6n dans liD feul pomc.
Cjui ea la D1eiDbrane da tyálpaa. Les fcnards-.
ceux da D10ias 'tui e_eDdene difficl1cmenc t
allongellt ,oat ainG dire, le canal aWlitif.
par {'&arar a .e (piralco. aJa.-POin.
re,Cjuik met daos I'oreiIIe & (en de foyer aUx
rayoos fonores, re~ s debors par URe batO
large & cave. U y a méme de- gens qui 'P
pliCjuenta l'oleiIle un tambour, cloDt la IDCDJ
brane lié re~oit les ro.., afia CJ 'jls r4
fonue. as ane capful cave, & pouffellt
plus fortemeru la membrane dll~pao.

Si l'oreillo a la en de~embJi r IesfoJis,
c'ea doac c:OmIbe UD ellipdCJQ,e la
propriét~ de l.el1ipfe 6ft qUe c:baCJue lta_eDée
faITe desa.1é$aax a ec debx Upes urha
du foyer 1 la arcouf4raace ; &: par CODa.
Cjuene li la ligae tirio cfan Aál foyerala cif..
conférene8, avec une awre lip' de l'a
Xe de l'eUipfe, faic da aDgles ~ga av~ la
tangente, eeue (econcle Jig e to'" dua
Un aucreloyer. ropofidoD nverk.
Mais toas les RflGion C4 ~gaux
aux aJlr} • dé Done toUles les li-
gnes OlteDt cruo er fer~t r~'-
ehies UD. de Tofc:a-
De. aia& a rObft
~e .cha e CJ
aVolx
Ire, rar. que ceas. (0.JJC
~rle, Ir celui c¡ koute •
l. 111_ Ph De te
>qvo paree
aJrez felDbJablé a cerdo.

ltiftmt1lll. O DI
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'3 o '"j1ittIfioru tlt Mit1tt:iM
t¡ai ea éTidemmetlt compof! de miJIe toas'
ear daos le caaal de l'oüie , comme daas
uompeue ~ le fon ca mille fois poudl,
po., jurClll'l ce CJ- réüni daos UD (eul
foiat, ü aiUe droit (on chemin, coaunc sta
~oit ~rti d'abord do ce derwer poillt. Ltame
le~enlO lOllS ces (ons~ c:omme !t'en fo
maDl ClII'UIl í"cul. La rairon qu'eadoDDdlo
ieur Boemaayc, c'eft qlle l'oteille De

~er 10111 les «hos, 011 réfon
'on fait mitre en:parlant, 011 en joiapt de

~lqlle inflnuaenit CJue ce {oit, Ir Cela
l)1I'OD nedüünpeF.-úho;qll'a1lD8c:enaine dit
1aJlCe.

Merfe.... l d lJ1l'illalloitU'kbo 1UIe •
....ee de 48 pas, Oll de aOO'pieds,-pom:
cfre 1IOe fyUabc, Jo ~1Ifca ~nclredeux

aiafi de fll· j~'a douse l'rIJabcs a
paso Sturmilll a obJe"~ . la
Ce. n ü.gue l'úilo repéIe trois fyllabes
I.fO pas, ha lept de JOo pas, ucuf' de 4Jo
onu de 480. n pr4tend ~ Buu .IODfi
poar faJrc:1'á:bo, a· 110. Q.aOllJa
86 (Da enwadons· ... ti
)abe d3DI moilll.rme • ce
ea Con long,~ i la da leIDf

• (epaJl"e entre le lo primidE le le loa 16
l&hi;elleea aoIle &al doate que la pen:epo
liOD iha premier lime eacore , '111..... CeUe cbI

aainIce·~ 1'ame Ale "
diIin~. les ~ro d.
lOa pDmidf De Jai8Ut appctceYDir Il'_
foD.

Oa. 'ri ( :vD. ) CJ.1Ie la corde B rt-
• at 1 c:orde I a estit'

ce fes TibratiollS I CJ'WId le Jl foar 6cartbI
. roa. Q..u'oa faB'e fcaJa.- ces clcuc;oJ':

•

•
•

•



dt •Hermtln Lrhtltl't·f.ó ~

des, on n'eateadra tu' fon, parc:e ~
plus Ioible-de deux foas de J;Iléme natare
conrond ordinairement avec le plas fono Cell
de cene maniere dans aoue oreitle, q tous
les- corps CJDi fo8ReJ1t harmoniqucmem t au
fon pri.mita,Ce joignenten an,paJU qu'ih fonc
de mea.: fpéCc, le Qe fe .diiingueac fa
cilement ; fans Quoi JIOI1S .urioDs le malhew
a'encendre mine foDS cJi(corc1ans'la nacaro
au !iea d'an feaL

r.ag.. DCs l'eatrée memo da c:ámrl dt!
r .. o , fe tr.ollYe une Jatagueue criallgulaire •
aremb1otallte. c¡ui JlCIl' fermer , exatlemenc
toute ¡'enuée, c¡u'ü ea impoai le alor 4l'en
tendre de eeue o,reille. Elle ICIIC fe drelfer
tellement par ks o mQfcIes e VaUalva,
']U'elle fi te ge i la erop
grande onsfODoaII,
8n fai& a

§. DLII.

(a) La rane da .
eft pCiÍC is #1 ) limes , dont
celle du dlfort vafculeufe, tan_o
dis que les deux autre$ le ront apeine,
a UDe teUe pofidon e) obJique , qu'el-
le incline ven le t oDduit,'6-
loigne do bu , & le
canal, un angle
rieures, & un aigu i ce

Ca)~T" o I.A.
( ..) ",,/lb. p. l0.rase 11 , u. T. P. o•

• (e) '...r.... T. 111•• 111. D•.,....,. T••
II'.'J.

Büij
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T1"'I"". Cette membraDO entie~, tendut.Rche traD(parente, fer:me l'eJitr_t~ da eaAal audüif, defecnd ea dfmUlt de 1&~.íupéñeare ve..- rinUrieare , de fa~on lJUte11cCan UD angle obtus avec l'une, a aip a ec:fautre, (ur-tout daus 1'ldalte ; car etans lef~ elle eft pre(que homontale. Sa fi~eft el1ipt.icpae, . elle en oy. Wle appencli-ce o (u~rieuremeDt-: la Uilre del'an Elle n'el done ni ovale, COIDGlCl'ont Cdlrius a a1ralva, encoremoinl cHeaIairé, me le práendentVie~(eas & DuVerney. Son miliea aftllce co.....e un b •U' & eltid teUcmenten cledans,.cpúte ca e daC&~ dll cúal & coDÍCJUC• qmpaa.

'32 18flitutiD1U de MIJemtt
qui augmente plus les furfaces qu'unefitaatioll perpendiculaire, & donneconféquemment a ce líeu une éteDd~pro e areeevoir une plus grande. quantité de rayons, multiplie les trémouffemens, fajt que les rayoDS VODt frapper
principal~ent le centre de cene meanbrane, qui par - a eH p~us difpofée 1tremb1er; & comme la lame membraneufe externe vient du canal de l' ... ,
&-l'ÍDterne, de la rnembraae lqui re etle~n, il n'eH pas diftic~ áe coneevoir qu'elle lit une grande eonuDunica~tíon afee l'oe ille, W1t. eroe qu'e ~teme. Ell-ce une espm60n de la membrane nerveufe quiproduit la membranedumilieu f

•

-
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th M. Herma" Boerha 31
la peau Be r~piderme (e iCparent fans peine

¡,WJe de l'autre éme dans l'ad te • par 1&
macération. Apres c¡uoi on ttouve cette mem
brane féche ~ extérieurement couverte d'une
autre lame foumie par le periofle du tympan,
comme le d~montrc é"idemment radhéfion
da manche dll marteau ; ce~ri.ne eft a mi
liell de cette fécbe membrane. Be ceJa paro t
plus maaifeflement daDI le frelus. VieuJfelll
CJui excIut cette tuniCJue. Be. n'en admet «Juc
deux, n'a donc pas ruCon. non plus «Jue Val..
falva de rejetter le ~riofleauditif. Morgagai
(outient ces trois lames, Be Winftow prttencl
qu'on en pellt dlllinguer .SUatro ou cinC). Les'
vailfeaull de eeue panie U)jeaés reffemblent
ades branches d'arbres~ Be i1 o'ea pas difficile
de les injelter i la faYeur de leur tronc, C)ai;
vieat par le canal auditif Be avoe le mufcle
externe de Fabricius ~ collllbe le penCene
Ruyfch Be Caffebohmius. 00 Je voit en effee'
fouvene venir des vaiffeaux du périolle.du
rympan. Be de l'adhéfio da manche du mar
teau ~ fe répandre de toutes pens. n efl pro-
bable qll'il y a dellx' COUCMs de vaifeaux ~
done rune a~panientala peau ~ extérieure-
mene collée a la membrane du tympan ~ 3(
!'auC!e fere au ~riofle d tympan ~ rampanr
lutérteurement" (ur la IIlfme membraoe.

Cftllr,. PuifC)ue la da tympall'
fl cave en (00 QÜ1ieu, Be ClIl' • Gle rae bor..

Bne du c:aaaLde l'owe fe termine eftM en Il~'
tube couiCjlle. i1 ne peat BllCunement etre'
dollteux C)u'il fe faJfe de DOUvelJa éfté iou·
dans la po_ me da ~ae.

eo,."""..,.. Les oadulations del'airex....
teme doiveut (e COIDQl cuqaer, 8[ aq.l'frioae·
de la cayil~ ~ t):tDp..an, 'teau ~ Be a.

Jl.y.
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" tl,Mé.t
rair· ifttense, le- périotte le le muteaU áaJIt
ca_u 1& membaule daqoapa,. ..
air touc:he de pr~•

• P". Cea une wa"e-memkane tea-
_ , (<<he, cIifférente de la peaR le ft p&iol=
le cla. pan, fortdiaphane, le-IlII1Jemeana{o

"' encore ....01 neneafe. 'Io neñ,~ ea mol par. tout fuivant la cloariae-
__ de l'Auaeur. Et po~.oi fe feroit i1
uae-apaaion nerveufe, oU il De fe fait all
CIIIDe oiii.~ le puiflJUe roüie De fe perd CJU4t
leatementl,,, comme par acddcD~ lotG¡,uo-
Jc ti clétrait1 "

DLI'lL

8GB f Q ) étfgite applicatioll 811 ord
u canal offeux, fa déJicaleife ,.fa Dature

he& l1che;(b)fa ca e,qui
~e le conduit audi . , fa convéUté

crs l~ s pierreux,.I'~'plicatioD du (e)
marteau 1 cene membraoe, DOUS- ap
preBDeDt ~eI1e empeche I'air d'enuer
lIu GQDduit anditifdans Poreille interne ,.
'1ue. les infeB:e" la poufliere, les. hu
meurs,les ordores ,. s'lrrétellt liáe pren
Dentdaos le ohu D:qui efi en cet.eD-'
droit; qu'on en ea rdéli9l enfi· ,. 811

lDOyeD du OQftIDeut de cimoüillemeDt
qu'y exciteDt fur..mut de petita-.ROils ~
~ la- nature. ~ eadroit;;

JIIlnte
IIr..P

•

•

•
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An'ic..... Elle ea lidie 41sns •
fe relTerre uec l'Sge , a1HfUftl que rana •
dégénere, ac que ti membRl e fe cleff6tbe, ec
que la pesu 'Phu teJulue"tire Be ...
ment la me8lbrafte esteme daay..... .
Trll~. Void l'occafioa de patler dar

célébre trou du tympaa. •• 111 enfeigfta
fes Difciples, raa I ,c¡ae cettemem6ra..·
étoit pereée. M • propefa le lIlfme trenl'
C)llelque temsapres. n ait CJU'jl s'ou\' e daQloo
nal vers le tympu , a: 08 rfcipfOCJUeme
du tympan Yen te eaaal, ac qu'i1 ea piad i
la corde da tfII!IJ8L Valfalft lIe f~ que'
penfer de cette clkouftl'fe;U1'entble pUl.'
la nier, gue la eroire "aoictu'U Bit CJuelc¡
fois vD UD • trou ~ rte &JO'"
Jlby(e da mstteau. LiB tliftllus"
S hneitler. CheféJden , , A1bi--
nus , &: autrefois Hildanus, ont fortir par'
ce! endroit de la famée de •'VieuteMal

Údes Yapeurs paB'er da caaú auclitifBU ty.....
pan, ac au loabyrinthe. bw clUoit que du TiC
argem mis aans la ttOft!'8 flachi , padOit~
comme BU trIYél'I d' • la .... ele·
membrane. 1IIIe ob&lrn..
tiOl!. ~,tli , Be .¡
&oit fajet a • il1GleBJe,.. aa Vé-'
ritable orifice 'teI'IIÜD6 r laBUeau, i peu""
pres COIIUDe RiYiu P8lfia dk ,u'üy a ileso
ens, qui achaque refpiration COBt f"ortir .
el. d' ir par1 reüJes,. giter les •

Bvj

t1t M. lérma 1UI~' :j'r
que les mouv eM fonores fe tranfi
tent i l'intérieur ; & ue peut-@tre il fe
faic en cet endroit fbfation obe.

~

cure lo



~6. l"jfi,ut;;", tk M1dtci.
trane plame TuJpius. en a d crui
doient rair par Ja. mem. Q1e. ChéCoJdea a.
v6 le lfoa coavert meme dtane vaIYUle. &..
aildi' que Drake~ T-eichmeier, irirait"par .
vinas, déc.rit.an nai uou, ~J*me manir
d'ane valvale,.& s~oJ1vrant petpendicwalre
JPCIIt' la fin ~u manche f 8r aa collUbence
mene da col da marteall, fOIl$ la cOlde da·
!f'Dpan•. Nic~lai I~a. trQllY~ dau Je m~me
Jiea 4e ValfaJv. ,lk de plus- H c&é puche•.
Prefqueotous1eHutres-on ai~leraic.&uyfch..
HbiOer, Morgagni , Walrher, Albinas, Caf
ebohmius, D r~, Pauli., .»aIlu,Brc. Oa

VQic~1l 05etrlen-de có., riende Cembla-
'-le aa d.eferipcioes." ·ers-Aaatomif-
&el .do- j'.'parlé les membranes CJl-

•eret, ni de¡ fCEt1l Di des ad'"
Do- ll.y. a·1Dpg.-teIDS t)1le WiUii-a re-

lJIal'CJGé qll J.. chieas 110 .¡eJlneAt pas.
10mdr atlJli-t4t que la membrane· dll tympan
eA rompa" , ma· ven.JClt~oilKlDe.moü ; ce
~i aáé r a..-a.K ,.Perrawt,
Duftrn JI 8l:e. V. • abne
.et .Ia me rano romp.uo les ofC1eu. dé
~á dant les hommes CJw n'úQient pas
foWü, Ir SchDeider parJe- d'QD homme ,vi
eRtendew CJlloic¡U:iJ eut.le tym¡»aa c:aQ. Dtou
ron.voit CJ"laprincipa1efonltion delamem9

brane da tyrnpaR ea d'exclare--J'air extel'Jle ,
dtfCar CJIl'i) no.pani lit müieaa o~
J.Da; la.déf.ra • fait Y4Ñr CJU'eJJeca ce n. ceRa· ~, • • abfolue,
ai.prinddv.~ ;.co gui s!accorde·mal .Vle 1'01'
p,ilÜoa .do·aoue A1de1U'. V.aJ(alva c¡pi ea dll
sMae-lyAcme, dir-cptc la membrano dat~

rQlIlpue.f4 re.P."oduic, comm~ ill'a fou-
• Ptt...dans Ie_ • . ais -

•
•

•



~M. "",. ]J,,;ÑMw. J7
n enteltcleat,p pepIIj la~e efe.tabK"
ou de l'air ea" la membraae dIL tympa,.
al0B ou ene da fenclllé•

.Q.rMlf"I ¡n!.,,,.. Opinion .CJ1l'eut ja~
Hlppocrate a.ee. CIu". AnelllDs, a CJIU
10. P.M ce t'Ü a é&é. dit.

~ DLIV..
•

Le ( Il.) marteau en étroitement ap
pliqué l la membrane du ~pan, fOno
manche s'étcmdant prefque (b) P.d'qu'a
fón milieq. Sa t~te (tl ) eH motiJ1e par
une fáce daoS une cavilé ofTeufe ; l'au
tre ( ti) qui. a deux tuOOcúles & une .
cavité, s'anic:uJe avec deux ( e) avi
tés & uue émiDence du eorps de l'en
clume '. qui ao. (L) relle ell id" libre
ment fufpendue. Trois murcles s'infé
J:entl ce marteau ,. 10. (1 ), un exter
De qui re1tclie la mem1>rane d'u tym an•.

nu, de .la partie upérieure. da ord ex-

•



( ) D.~ T. VI. P. V. a. De. JI.1\". e. T~·
'N'¡~S. JI. E. T. yo f. 1 .

"'fIit1lt;rml de Mét1lcirw
~rBe offell du OODduit .is& , devieht

. 1 fa fin, paffe roas la mem
brane parfemée de .glandes cérumiaeu
fes , monte par D tendon IU haut de
la membrane do n , Ji 11 paffe l*"
une cavité for en cee e dróit au
bord de l'anneaa· -offeux , pénétre par
fon tendon dans la conque interne, &
defcend jufqu'au tubercúle du marteau ,
entre f,¡.plus baffe & fa plus haute apo
pbyfe, 00 il s'infbe : d'ob il di évi
dene que ce murcIe ne peut agir fans n
rer le marteau & la membrane du tym
pan, le CaBal de l'ome, Di confé
quemment fans applanir &.relieber cet
te membrane. 2 Q. O uouve id uD

•

autre murcIe exeerne ( a ) , qui Dé tendi-·
neux de la partie enérieure do canal
a'Euflachi, a UD ventre chamu coucbé
{ur ce canal, s'é!e e en·eJihapt en ar
riere, entre dans la cavité du tympan,
fe cache dans la cavité oblique, qui fe

ouve gravée Cur le bord olfeux de la:
membrane do tympu, 'inféIe l'~

pl#egréle da manean qui eft: al--
lonp , & dont le prolo ent .
délie, ft&ibte, &dtique , a dkouvert·
avec une merveiJlieUk . .e, par J..

•



le M. Herma B,.,1laaw. 3'°
Ra , qui 1l0US" a appris 0qu ce 1IHif
ele s'attacbe par une 1~ applieatio
de fes libres ~ pour u ~ en eBec
bien admirable,. puifque e?eR pOIlf ti
rer , par une iDfinité de déterminations ,
la partie la plus épaitre du manean ~
la membrane du tympan en le canal
auditif. 3o. Oa trouve le mufcle (a)
interne d'Euftacbi, qui prend fi erm
(e du caté antérieur da cartil~du ca
nal d'Euftachi, en: enfuite reníermé iians
un demi canal offeux, fitué latéralement
au haut du canal d'EUfiaclii, le niue
par fon tendaa qui s'écane p 1
fenetre ovale ,.fe ré8éc1rit ven lapoulie
otfeufe , & "mfére lla P¡rtie poftérieu
re du maneau ,. meme faus I'infs ·on dQ
mufcIe lexteme du marteau.. Quand ce
mufcIe fe coJftraéte, il tire le marteau &:
la membrane du~aD ven fos pier
reu , cene memJ)rane s'érend, & de
vient conawe_ Teutes.ces cbofes aoua
apprenneDt 4JUe le man:eau. ea appliqué
~omme un levier a membrane du TD
pan , comme 1 une réliftance mobíle,
gu'il di applIyé 1ür le 1inus orelif! daos
le hord, cOlDíDe a une bafe h:e, •
foatienr la rotatiOB,o &. CI!l'il efl~

•



~Q lIIflinltioru dt Métkcmt
par l' . , d'un; de deu, ou de troi!
jnufele¡ , & qu.'ainfi ü peut, l·. tendre
.Ia 81embrane tyJDpan, la t-eIacher,
Jui donner une ~e.. cODvéxe ,. la tenir
'ufj»endue par &Uvers dé§!és , & fuivant
diverfes direélions; 2°. Cbangc:r I·éten
due de l'efpace de la eonqpe interne,
attirer I'air , le chaffer, le comprimer,
felon qu'en meme-tems le-eanal d'Euf
laehi s'ouvre ou fe ferme; 3°. Confé
~uemmeDt reDdre la.membrane du~

aJl propre arece oir d~ vibratioDs fo
.Ilores, qui fe comOlllDiquent au corp'

D harmoniquemeDt· ibratioDs qui
paffent aifémeDt al'eDe e, eOQUlle les
Joix atbéJnatiques de l'harmonie DOOS
l'appr nent•.

Blrol,."". De (oqo que membrane du
tympaa, fe pliant fur rapophyfe da marteau,
l'enferme daosfa daplicacare,queWinOowre
connoít IV. n. 396, le cpü etbifée i déarontrcr
par les vaül"eaQx qai aceomparenc le 1Ud'-
he da maneaD. Car on f~ qae to. lcs

:niJI'eaux rampellt clan le tiffu celluleux, Be
.taos les internl1es eles lllniques; & lorf~ll·on
pique c:ette dÍlJllieatUre, U7 eJlUe de faar c¡ui
la &ir fe glonfter en forme ele pecic (ac. Au
Ido le nom 4e ""'P!''' a ét¿ donné parF~
Jope atome la cavit~ de 1'0' pierrelllt ; mais
depail Eaflacbl. on atolljouRrefe"6 cenoJIl
ala membrane feuie.

U ~cap,rWY ~t=oigna~ ie Oll'!'

•
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~ear alfa, a été a eEoi5 c:onnu ' le lCIII5
d' léxandre Achi11in Euftaehi 3t Carpi De
dilIimalentpoiutqu'on connoiffoit. Be 1emat-
eau Be l'enclume. Ion - teID$ ayaftt eus. n

defeend prefque droit • metDb
da tympan ; Con ea aul- •
né de mamero. epl'U r. . ~ la
membrane. 5a • ~ ~.. COIp'
par un 1i1Ion ~ coa lUClIleDt , ea
piade "2M l'OS~. forme le l.-.
bris da tym~, pres 4~r~ extrftliti ele
'anneau. Poftáiear entelletieu U'en.1o
me par des liees lpira1es. cloJIt .lea latéra
es font au miliea ime •. émineate la
•oyenne plllS 1M¡e Oll ea app-:

.le pollérieure 5 la. 1Q col.cpu
ette en debon UD~ coun a UD. peu groflO

apophyfe, lac¡u1le poufle..pareillement la
membrane d&t &rmpan, Be la fait ft er
dehors. Mait en devant le méme col doaDe .
une tres-1ongue apopbyfe, qui ya daos le 61-
l?n propre. CJUi ea ob1ic¡ucmeDt placé exti
'!earement Al'ntr&tW ~rieuro·fapi-.
r are de la trompe ..'E.c:hi ; elle o plat-
t • ordinairemeot~ Ters fa "'. (oaYeDl
ta. forme de faulx, Be pi ~ ~ _Re la
pelnt commuaánent. Q ¡que CODIIaC con
fufemment par VKale. JePfKeat,6i Jú/'-
me Fabrice, Cicile Fo • s fa pro~Ae ex-
pres ; Ve8mB en a 'fAit nao. Be •
repréfetK~ ; elÚuire les Dj~ efe. lb
car i1 ne I'a poüat décrite lDi- : Drake
la 1lGJnnle. Parmi les oderaes, cea •
1'0 fait peindre, foat Caati ,Cowper
S~hmid , Heiller, ic:holls, Albiñus, (-
bit, Pal6n, c.d"ebobo ) CJw Iá ti
,lus crCJc t ~ a c¡uo
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4+ JnJlltiltion t1t MIJecf.~
doc:he, a1llli queJquefOis octaGonn~ 1-
mfme accicleat , obfervé -pa1' les memes Ar
tean; la nifOD en t;8 epl~ des fOlllt extreme
ment~, CJ1Io' e peu violens en f.Pa.
~ ,c:kint ant ele terribles VIbra
t10n' y 1Q mde aJUS,.lrlaraifonmeme.

J'. iDaftIe o j;, ·ens ele parler ea
le' '" & c:eluki e81. fe-
a U nadt au fi¡ me &te' la. tGmllO

•, entre Je age .le l'Uúre earoti-
ele, te u épin elel'art&if_i~n-
e, de la ¡tardeea'· e la !rO"

1M', COUTeR él' e folidé embl'81le, dan. 'IIIl
liUon ,paraUele trompe,{~rieur
& ¡titerae , il muelo arriere, ea tlehon,
jaC'JU'1 ce CJ1I'iJ tonche la caritl lhi tynlpan.

il toume fonte~ aUf;our une poll
Jie, tant& tOllt offeufe, & ihie par un li
JlI1Ilf:Dt", & fe ploD~t ea lw en debors, i1
s'inare 10111 la tfte Clu ~arteau,all comme1l
c:ementde fon muche,a1'0fPolite de la cour
te apophyfe. Ceft-Eutlachl qui a découvert
ce mufcle ; la p16part lai ODt clonn6 le nom
linterne, Ca6er1D. t "bridas, Duvemey,

¡aflo , Co.,per; dtáml~ -.r
rk • J.~... .""",1 , & AlbinUl DOIDoo
me , • """. ;.lDIICcle qui fert a teD
clre cettalb*Dbrane, cdmme prefpe tollS $1

e:omeD1léR • Je cIis~ • eu Arancius
,topofé i4Ue • e pat' or-
p~ ce Cé é10 iinAre las bit

u col t 8t au ~ ieud"eo
joint ce ~JlYec pRc6delil ·cu.. titar quatre- • inO
• .. lJ' ra .inli qaelqueli • , ce qqe

rtemeIlt • ; la fe lIláQe
r ' ,VeOin¡."
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L'enclume a été connue avant le maneau;
elle relfemblf: a une dent molaire. 5a baCo
épailfe eLl antérieurement placée, ajuLlée all
marteau, & plus grolTe, ola elle dégénere ea
Un pilier conique court, lequel deCcendanc
un peu en arriere, coupé el) dec¡a de la poio..
te, dans le propre tillon de ros pétreux. por
te fur les cellules maLlo'ides antérieurement
& inférieurement. L'autre petite ¡ambe gre
le, longuette. un peu courbe • defeend, Be
par fon extremité croehue en dedans, pono
fur l'étrier, randis que le quatriéme oB"eJet etl:
foutenu par fa furface fupérieure pIatte. La
face qlli reprde le maneau, ayant une ligno
faillante qui la partage en Con miJiell, fe di
yife obliquement en Cleux cavités aB"ez plat
tes, dont rUlle ea plus grande que l'au~e •
comme le marque Ouverney T. V l. f. J. AII
reLle toute reaclume ea fuCpendué par
perite memhrane ,. teüe 'lile 'Ce ~tit offelec
pellt l'exJg~, qU! J'attacbe aros maftoide.
pres de rouv.erture de (es cellulules, tenane
eUe-mcme au &Ion de fa plus coune jambe.
PJatérus y a vu jadis UD~nt. .

(a) R.-veb. Ep. T.,. T. F. r,.d.
(b) "4lfJ,,/I. T. 111. F. 1 U. &: XI.
(e) n_Ti"'''' T. VI. F.I. CEftA.

Tom, ~ e

de M. H"",4n Botrh44'¡'t~ 4.9
lapar le moyen des quatre petits lrelets
dont on vient de parler, qui font tapi{:
fés de (a ) périofies vafculeux qui leur
font propres , liés enfemble par la cor
refpondance de leurs ( b ) articulations •
f" librement fufpendus dans la grande
cavité (e ) de la conque.
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5 o lnJ1j~tions 4t Médecint
L'¡". . Cet os a été découvert par Euí..

tachi. Ingraflias, aqui Fallope a:uibue cene
découvene i V éfale, qui s'en prétend l'Au
tear ; Columbus, ~ui (e nnte de la meme
choCe, ft'ont rien rait qui perCuade les con
1l0i1feuB qu'üs ayeat fureté avec Cueces dans
les ,lu. petita labyrinthes de 1'0rgane de
l'oÜle, Be qu'ils ayent examinés res plus peri
tes particules. Cet oiI"eler a véritablement
une figure ronde, & courbée en are. qui lui
Ji dORné le nom d'étrÍer. L'enclume ea re~~
AallS la petite tete un peu cave 3e cer oiI"elet.
Ses deux cOtés. ou jambes , (ont marqués cha·
can d'ull lillpn, qui aKermit la membrane se
la 'teDd. ;1 Y a ..ne jambe courte Be droite ea
deV8Jlt ; l'aDtre el plus longue, Be un peu
~ourpe. Vidius avoit fait ces jambes cour..
bes , mais LincLmus eft a donné une exaéle
.tefCription. Elles portent Car une bafe large,
ovale, cave en deltors vers la tete, convexe
. ers Ja fetr&re O'Yale, Be qui ea elle - meme
CIItOUTée d'URC courbe en hmt, Be droi·
te en baso Cafi ius Be Morgari pré-
"ndent -avec niCOR , COlltre Ma.TrCdi~«¡'le
tette ba,Ce a'ea point pcn:ée c,omme un Cl'Í'"
ble,maisdHoIideaent 8t par"tOlltconriaui.
La~on de Ntrier.ea clans la pa:rtie iAEé·
rieIUe .e la cav= da tpnpan • ¡mallek a
l"borifOa i 1fe·fOrte ~'i1 a Utérieur~ fi
t~. Se en ~aasfa haCe imp1aJúe el'p'
maniere un peumdbile. bJIS le fillon de ros
pierna. Toate laaMde cet 0$, dha~
ae -cl'arremembrne vaCcaleufe, c:omme JI
mcmblUe (econ du tympan, aifu~,
affermj~pu la ca"lité de la bafe. le par l~
(illom 4eifa jamba. Ceue membntle a'1Oit

'&h~c~ ~,,se~, p~
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lincoun , avant Duvemey, Pal1in, COw¡Nlr.

c. Ce dernjer, ainJi que Morgagni, l'a fait
double avec un efpace entre-delU. Mais ea
il bien cenain 1

Orbi,"lairt. On donne ordinairementiSrI
vius la découverte de cet offelet, felon Lm
danas, Banholin, & VeDingius; quojque
Morgagni trouve qu'Araotius, & autres Aa
ciens, en ont fajt quelque mention, bien que
d'une fa~on obCcure. U ea tres-petjt, ovale. '
fupérieurement convéxe. inférieurement plaf9
attaché ala face fupéricure plane de la 100
gue jambe de l'enclume; o'ca poiot placé eD-
tre reoclume '" le marteau, comme le dit
Duverney, & 41uelques Anciens, ni adhé
al'endume, COlome le peint Cowper. P
CJuoi Matcheui, & Kerkring, o'admeuent-iJs
poiot Ce( offelet 1& quelles font les trois apo
phyCe que Lindanus décrit ? Commeot cet
Auteur a t'il d au-delta de ce qui ea, taodis
CJue les autres o'oot pes remarql1é ce qui fau-
re an yeaz IU y a de plus quelques autres
pebts offelers; ros {CCamolc1e , que Teich.
meyer a indiqué clans les brotes, entre le
marreau & l'enc1ume,& qui ne fetrouvepas
fréquemment dans le c:orps humain ; un autre
dans le muCcle inteme, .Iécrir par Schelham
IIler, peut Cae· UD morceau de ,oulie rOl&
puc ; lUl atltre ú par Cowper dans le mafcle
de rétrier, &: dont pule Heí&er, &: qui a été
propoQ par certllÍDl ,out mlÚcle de l'étrier ; •
un autre eafia c:otinu T-eicbmeyCf I qui fe
trouYe roas la jambe courre ele J'enclume.
~ elle el appu.y6e fous le proceifUl raamil
Jaire.Oa. mitablementvu ces dcux oUe1ecs
rares -les bnucs ; maiI ce CJtlatriéme or~

• ~ij

•

,



,

rj,2 Tnflitutionl tlt Médtci"t
relet décrit par Paw dans le bceuf, qui la j'a-

• ••mlUs VD f

le périofie interne du tympan,qui montre
fans injeaion dans l'homme & dans lesgrands
animaux. des vailfeaux dj{lendus par leur
propre (ang. a des vailfeaux de tout genre.
On voit diRinélement pluGeurs petits trones
par tout l'internlle de la partie écailleufe Be
pierreufe ; ils nailfent du rameau de la car~

tide interne.• lequel (e forme lui-meme ala
felle du ture •.Be vont au tympan. Un autre
petit trone ~ui accompagne la portion dure
du nerf auduif, efi fourni par l'artére ménin
gienne, &: entre dans le tympan avede mut:

d'Eullachi • par rmaluJ ou l'ouverture da
me aqueduc. Ce meme petittrone, qui va

de compagnie avec la portian dure. donne
un petit rameau qui vient avec le mufcIe a
l'étrier. Valfalva parle d'un auue petit trone
qui vient de la earotide interne," nait dans
Je canal meme. Un autre en6n qui 'fient de·
Ja branche temporale de la carotide exteme,
pénetre al'entrée extérieure du canal de Fal
lope • ou au trOU borgne. Ruyfch qui a fait
graver ces vaiJfeaux en général, n'a point af..
fe~ marqué tous ces petits troncs. &: rouna
ge de Schmid ea encore beaucoup moins db
Jícat. la pltipart des Andens ont ni~ ce pO
riole·, & VaIfaIva a tomb~ d~s cette mimo
Eaute avec Duvern.y. Cesvaíll'eaux ellVoient
par de petites tuniques manifefte• .., petits
vailfeaux aux blfele da mancbe meme da
maneau il en va ala membrane da tympan•
.'k dlt'propre canal offeux ala membrane de
l'étrier. Au refte, ce périofie ce contiaue v¡"
lib lement dal,ls le Cortus avec feaveloppe iJl"'!
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terne de la trompe d'Eutlachi. avec la dllre
mere par cet hiauu dll tympan , occafionné
daos le ftetus par la fente que lailJent entre
elles la partie ~caillellfe 8c la partie pé
treufe.

~uJpmdul. Cea ce qu'on voit fon bien
daos le ftetus; 10. par la partie poaérieure &
fupérieure du tympan , le manche du rnarteau
& la longue jambe de l'enclume, terminée
dans le mufcIe de l'étrier, ea (outenue par un
ligament (ous la forme d'un triangle curvili
gne. 2. o. Par la panie ant~rieuredll tympan.
pres de la plus longue apophyCe dll marteau ,
il ell un aUlre ligament pareilIeftlen plan..
té dans le malteau. Ces deux ligameos (épa
reot,.en forme de doifon, la partie fllp~rieu

re de la cavité du tympan de 1'inférieure. Le
troiliéme terminé au mufcIe de l'étrier, fé
pare toute la folfe ou 1'étrier ea placé, dd
relle de la cavité du tympan. 11 ea (IIrpre
naot que Calfebohmius ait donné une def..!
cription ditférente.

§. DL VL

C'eft encare quelque chofe de remar
quable que la tenfion, que le mufcle
( a ) de l'étrie"r peut ici procurer a l'~
trier, & ala membrane du trou ovale.
Ce mufcIe nait par un eorps chamu, dll
canal (h) off'eux, gravé dans 1'05 pier
reux au fond du !ympan ; defcendant
enfuite par un tendon grat J il va s'at:

(1) Le lD~lDe. T. Y. F. 1'l1l. B.
(b) Le: mémc. T. \'111. f. J. So

. ~iij
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r+ r"jliturio,1I de Mioecine
tacher ~ la tete de l'étrier ; en tirant
.obliquement, il baiffe une partie de cet
te petite membrane, & en meme-tems
$D éleve la partie oppofée.

M"/cl, di fI.-ritr. Le venue c&amu de ce
murcIe eA: enfermé daDs la petite pyramide
offeufe, qu'on voit fonir en devant dans la
partie inférieure llc poA:érieure, de la cavité
du tympan. De-U un petit tendon de ce mu~
de fon par un petit uou propre, llc s'avan
Ft e ennt s"in1&e ala tbe de I"mier,
unm~' ement au - deffous ele l'articulation
de l'eaclume. n tiC paroit point du tOUt for
mer une cli1atatiotl membraneufe, eomme
VieuffeDS l'a pena. Varole l'a elécrit le pre
mier ; car les Andens, & Véfale meme, en
avoient (att peu de mention, amoins qu'oa
De regarde toute la defcription de Varole ,
eomme rautive ou déreaueufe,en ce C)u'il ne
décrit que ce feul murcie du dedans de ro
reilIe.Cafférius letroQva en 1601 dans le che
val & le chieo , & le repréfenta fur ces ani
maux. cea a tort qu'iJ l'a pris , & plu/ieurs
apres lui , pour un liradlem, & el'autres pour
un globule off'eux. IJepuis Duvemey, per
fonDe n'a elouté que ce De' fut un mufcIe. On
n'en COftlloit pas bien l'aaion. n paro;t tirer
a foi rétriet, de ra~on que (a partie poA:é
neure pl..s avallcée pouffe la feneu-e ovale,
c10nt l'antérieure s'éCarte.

Voici l'occa6on de parler de la corde dq
tympan,c¡u'Ell cm a d6crice &: peinte le pre
mier ; car , adire vrai, Fallope ne f~voit ce
qu'U avoit va. CeA: un peur nen, C)ui, pre
QJU COA origine aangle,rúfogracle clu UOIlG
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lingual de la troüiáae bl"Ulche de la cinqaié
me paire, paife par rllU,., natureJ ,qui apa
re l'articulation de la machoire inférieuR da
tanal auclitiI; enfuite par UDpropre 6l1oa.eD
rre dans la cadté fupérieare du tym ~ ac
compagnant le mufcle antéTieur, fe pone en
arriere fur le tendon d4l grand muCele da
marreau, preCque horiContal, Be non auJli
oblique que D.verney le marque; enCuite va
au dedans cla col du martau, Be plus en de-,
hors que la courte jambe de l'endume ; del=:
cenJant toujours ~1I arriere ~ Be peD a peu •a
ttouve un petit trou voi!n eta murde de.l'é
trier , ala faveur duquel dus UD pettt canal
propre , il fe joiDt en h.u ~ ti: e. dedans, ~ la
portion dure ~ui ya par l'aquedDc, 0\1 eUe
defeend perpeDd.iculairemento Dans tout fon
trajet, eette colde ea cylindriq,ae,égale ,fans
rameau , fans. avoir rien de contourné,. fus
avoir aUCUllet i&res difRtcemes les nerveu
fes, quoiqu'elle puiffe tirer oame UII peúc
uble le DWlche da maneau,Be réloigner un
pell de la memb .. ~ C. je ne
regarde paiot comme fea infer&ioa ces adh6
lions membraneuCes aTeC la 04"eIcts, &Joe
n'ai point v6 de brancbes al1er lUI 1D1lfcle e
Folius. encore moins au murcie inteme, ag
qllel elilletti & Bergénu préteJlcleDt epa'eI
le fe termiDoit, ni ce rameaa~ Dlalte fait
aUer ala membrano da tymp:m. i Val
Calva, ce o'ea CJac crapres le baaf cpii1 par
le, au jugement do or~agai. U p ohm
dent que cene corde ferta~cettecor-
refrondance,que re.fCmble aTOir clter-
chee avec tant de ~ eotR la ~úm.e 8c
l~ cinquiéme pairo (CLIL ).le n ai ricn ~
dile de~ coojonaurc de Mery 8c de icho1s~

~iüj
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'Jai regardoient eomme tendineufe ane pár~
lÍe d'uoe nature qui en ea aufli éloignée.
Maif je bl!me encore ceux. qui avee des
yeux n'ont pas vii cette corde J tcJs 'lu~ Schel~
hammer J 8t Hcueher.

§. DL VII.
Les fons parviennent done ~ cette

membrane fans ene changés J ou altérés.
Or , comme elle peut avoir une infinité
de degrés de tenfion J que cette meme
firuélure ( r r -1 J r 5'r ,j' 5' 6. ) peut lui
procurer , il fuit qu'elle devient proprea recevoir une infinité de vibrations
différentes, & a les communiquer fans
altération ala cavité du labynnthe J qui
efi frrmée par cette meme membrane
du trou ovale.

]e parIerai dans ce paragraphe de "aaion
des murcie , qui meuvent les otTelets. Quel
ques Antiens veuJent qu'ils agiffenr avolon
té, & Fabricius allégue ace fujet une expé
rience faite: fur lui-meme. En généralla pla
pan des' odernes penfent comme aoue Au
teur. Vieuffens lk Walrher prétendent qu'jl
c:édenr feulement a rimpui on de rair J &
n'agiffeDt gueres que 1 chaDiquement. La
choCe ea aifficile a décider. Mais on f~ait
'lue les mouyemens des yeux·, la déglutition,
la voix, De s'opérent ar une infinité de
mufcles. qui COncOIl tous entre-eux a
produire les fins pOlJIlefquelleB "lrfont def
ci.nés J no le fachant apciac se de quel'lUO
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Maniere qu'ils agiífent. Jo eroirois done avec
HaBer que la membrane du tympan frap
pée par rair qui porte les Cons, pou1fe les pe
tits olfelets , frappe la fenetre ovale, ce qu'00

voit a l'ail meme dans la taupe. dont IOUS
les olfelets fe meuvent par l'aéHon du tym
pan. le croirois que les murcies en panie re
Iachent le tympan dans les fons fon aigus, Be
en partie le tendent, dans les (ons foibles.
Tel eft aulft le Centimeot de Willis, de Du·
verney. de Perrault , de Robault. Derham,
Cherelden, Mairu ,& meme de Boho.

§. DL VIII.

La (a) col1que interne efi vafie ~
femblable A un eorps elliptique. Elle
communique dans (b) les cavités cel
lulaires de l'apophyfe mafio'ide , ainfi
qu'avec l'air externe qu'on prend par
le nez, ou par la bouche. Le cuyau
par 00. fe fait cctte derniere eommuni
cation eH la (e) trompe d'Eufiachi 7

en panie ( d) otfeufe , en panie ( e )
cartilagineufe, qui ( f) vers le pa
l~is , fe ferme (g ) par un bord cartila
gmeux , fémilunaire. En conféquence

(a) Le m!_. TaII. 'no P. l. ar: ·s; Tall. 'l'1I.~.
l. '" 11. .

(b) le ~_. T. '1'11. P.Il. G. H. H.
«() L~ rneme T. VII. P. 11. f. F.
( (1) l~ Q1C~. T. '1'111. F. J. K.
le) Le meme dán. le mime ouyng~.P. J l. D.
(f) le mcm~. T. J C.
( r;) Le melJlc all mcmc eadr.lií: J •

. Cy

.......

•



•

•

•

')' 8 lnJ1itutionl de Mláecitll
de cette ftruélure il arrive, JO. ue

chi ans ces lieux, y demeurer, s'y ra
réfier, en fortir, s'y renouveller, y
bre comprimé. 2 o. Par conféquent y
~e ramené i la température ae l'air
exteme. 3°. Que 'les rayons ronores,
.¡ui pafi"ent par les narines, QU la bou
Che, entrent en ce lieu, & ruppléent
ainfi:1 la léfion du conduie auditif.
4°. Et comme tous ces endroits font
revhus' d'unt (a) membrane vafcu
Jaire , i1 fuit que les parties qui y ront
c:ontenues fe confervent mone~, fléxi
bies, lubréñées, & fe purgent de leurs
impurétés.

•

l.a cavit~ du tympan eft une ca~ernecli"or
JDe alfez ronde. Elle eft exatlement couvcr
le par la panie écailleufc, prefC¡l1e. pon~
neme &: e:uérieure de l'os pierreux, qai por-
le (m elle. La membrane externe dll -
pan, & au-defl"ous lA'elle la partie o e da
canal de 1'oiüe, termiDe ceue canté. Au·cIe- .
tia ea le llal.yriathe, cIont la pame rondt:
:püo comme un promolltOire daos la ca",i
sé du tymplUl. Pollériearement ea rapopbJ'
te maAoicle; antérinremellt la trompe oC•
.feufe counrte eI'un -.mea , le eontínl1c :di
tympaD. & foas la trompe d le caJia1 dela
carotide. & la partic tbnympan c¡ui aTOw.

(a) RN){tb. ~. ~,~ 're
• lo •

•
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ce canal en toute cellulaire, &: melée de pe
tes poinres,commeJ¡e lambris fupérieur. Les
plus grands offelets occupent la partie fupé
rieure ,en général; au milieu du deJans eft
l'étrier tavec la Cénme ovale; le cap, ou
promontoire en poftérieure, &: la fénétre
ronde en ala panie inférieure. 11 n'ea pas
rare de voir entre les deux Cenertes le pro
montoire uni par une ou deux poQtres, ayee
le proceffus mamillaire , ou avee la pirami
de de I'étrier.

M41oi"dt. Le tympan en emironllé des cel
lules maflo'ides ponérieurement. fupérieure
ment,& inférieurement. Elles fOllt'nriées par
diverfes petites cayemes, aparées par des la
mes dures &: affez conlidéiables. Elles (ont
gravées en parties dans ros mammillaire an
¿elfus de fon proetflU, le fe trOl1vent dans
renfant, &: en pame daos ce proceffl15 me
me. Voyezl'Hiftoire exa&e qu'en donoe Mor
gagni.On y peut fell1ementajoúter, que com
me le procelfl15 mammillaire meme en fait
par l'aéHon du DlI1Ccle mallo'ide, il fe forme
e.n meme-tems des cellules, la panie fupé
lIeure du mufcIe étant appuyée a ros pé
treux, tandis que I'inférieure en tirée en bas,
& que les petites ceUules du diploCs s'aug
mentent. La membrane des cellules ell var
taleufe, & elon iaílo , il Ya !Uelqac cho
fe de glaBduleux &: cranalogue as finas pi
tuitaires: f!e aud'i A peu pre. l"opinion de
Vieuifens. EI-ee-Jl la fouree de ce fue viC
queux dl1~an , 011 ; ji eft plus probable
que cette pitwte qui eft qaelquefois incom
mode vient de la trompe; car, comme le re
marque Morgagni, les caTÍtés mallo'idea e~

Gvj
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pechent la pituite dont il s'agit , de venir des
tinus pituitaires.

Trompe. Tout le monde f~ait qu'A1cmeoll
a connu cp.tte trompe, mais Eull:achi a méri
té le nom de (on inventeur par la tres-exatle
dercription qu'il nous en a lailIée ; carVéfale
qui l'avoit vue, avoit peoré fans raifoD qu'el.
le étoÍ( faite pour porter un nerf. La partie
olfeure de la trompe, plus courte que l'autre,
prend origine au devant du promontoire,
fous le lilIon du grand murcie du marteau,
:a l'extrémité inférieure Be an érieure du tym
pan. De-Ia elle s'avance en devant Be en de
o,¡ns par la panie latérale interne de ros pé
rreux, elltérieurement couchée fllr la caroti
de, Be avec I'os pétreux s'ouvre par un orili-

e difforme- Be r;¡boteux, entre l'épine de 1'0s
multiforme Be le canal carotique. la. s'adap
te la parde de la trompe, faite d'un mélange
o'os, de canilage , & de membrane, fe dila
tant peu apeu en devane, en dedans. Deve
Jlue plus longue ,elle defcend, Be fe cache
chemin faifant, jufqu'a ce qu'elle arrive au.
golier J au-detIiIs du voile do palais J pres de
I'aile interne ptérygo·idienne, un peu plus en
arriere que l'entrée du canal nafal, Be s'y ter
mine obliquement par un orifice elliptique
tronqué, mais aigu afes extrémités , parce
CJue la partie cartilagineufe, interne, fe ploo
ge plus loio eo devant ¡' Be que la partie
membraneufe gon8ée, cxtérieure, ell: termi
née ou coupée plus coune. Le lambris de ce
milieu libre de la trompe ea ofJeux, Be en

-partie ell: formé par ros des tempes, Be en par-
tie par l'os fphénoide. Mais on 'Voit encore

ligne o1feufe moyenne; 'luí PUCOUrtl~

•
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Illinence inférieure de la trompe, & ala poc.
térieure une grande écaille ajoutée au carti·
lage, percée de petits trous & raboteu(e. 00
VQit que le lambris n'en qu'eA panie offeux,
& qu'une autre écaille olfeufe eft ajoutée ala
partie inférieure antérieure ; de forte que la
partie antérieure & fU'périeure eft un peu car
tilagineu(e , la pofteri.e~re membraneufe ,

& qu'il ya un caniIage au milieu de la panie
iuférieure. Mais ceue firuéture varie quel
quefois, comme on peut le voir par la def
cription de Morgagnt , Epift. VI!. n. 12.. La

partie molle inrerne eft canilaJiAeufe ; le rt
Ittleur eft pres d'elle ; l'exténeure eft mem
braneu(e, & porte fur le c'r'on}é~tdu voile
~u palais. Ce cartilage fait que la !rQIDpe fo
lade demeure ouverte , pompe l'alr, & oe fe
ferme poior.

La trompe (e prefente tellement au canal
des :larines, que l'air eft forcé d'y entrer, &

les expériences de Guyot & de Chéfel n
prouvent que l'eau méme injeétée, foit par
les nannes, foit par la bouche dans le canal
d'Euftachi, paffe daos les oreilles ; & c'efi en
~ fens que DOUS avons dit aiHeurs que ces
lnjeétioos on guéri quelquefois la furdiré. On
lit dans Scbelbammcr que l'air entre dans la
trompe pendant la déglutition, parce qu'oll
retientl'air de l'infpiration. Derbam ditqu'en
retenam fon haleine,l'air y entre avec bruit Be

úappe le tympan. Schelhammer fentit quel
«¡ue incommodité de l'air fraid qui entre dans.
Ja trompe. Duverney a vú la membretne da
tympan fe rompre pour avoir retenu l'air,

res narines" la bouche expres fermées. Il
n'e~ donc pas douteux que ceue communi.

tlOIl dll tym¡¡u avec le goñe: Jle procure

•

•
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c¡uelque avaatage al'homme, te! que ceIui
c¡ue propofent notre Auteur, Bartold, Morga
gni. & ChéCelden. Une autre utilité ea de
purger le tympan ,8[ dedonneri1fuea la maco
fité qtli abonde fouvene. ValCaln parle d"gn
abCd:s al'apophyCe mafto"ide qui Ce vaida par
la trompe. Une troiliéme enfin propoíee par
ValCalva, plus néceffaire. plus perpétuelle
que les deux autres, eft que ¡'air frappé par
la membrane du 'ympan, trouve le moyen
de céder, & De l"é1ii\e pas aux tremblemens
fonores.

Rrrmwtl14r. I."air qui eft re~6 dans le 17m
pan Ce raréfie par la chaleur, dilate la mem
brane du tympaD vers le canal de l'oüie. 8[
refiaer aux tremblemens externes, ce quí
engoardiroit Foüie , s'il n'étoit (oaTent re
nouvellé. Te:I fut I'avis de Fabrice & de dll
Laurenr, qui conjeélurerent que la principale
urilité du renouveI1ement de !'air étoit de
moUrer les Cons trop forts. Enfuite il fa t
lJue fair Ce renouvelle , proprement parlanr.
puifclu'il ea conftaM que l'air enferlné perd
peu peu fon reffon. meme plus Tite, quand
il ea dans un liea fermé. Ceux qui s'expo
fent a J'air des avernes loag-tems fenMes,
font en danger de la vie ; un tel .ir {uft'o4tue
Ja Ramme. r air lIe propacuoit doftc poine
Jes tremblemeus , s'it ne fe renouveUoit anc
tout fon reffon. Ceapourquoi,{uiftllt Du
verney,l'orifiee de la trompe r~oit ..air pll
tOt des narines que du poulmon. Valfalva
parle de furdité cauíee par un pol"e • & par
un alcére ala trompe d'Euftachi. Tulpiu.,
d'une meme maladie, Be d"un tUttement d'o
reille , par une twlleur aa palais t aupres dueme can L Dcrbam fait mea&ion d'ua ea-
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arrbe qui rendoit l'oüie cJiflid1e, mais lorf..
~ue la trompe fut débarraJJee par certains
mouvemens de la déglutition, ou toute au
tre cauCe, il Ce lit un bruit foadain qui an
non<¡a le retour de l'oüie. Toat le mond~

f<¡ait que la fquinaDcie, &: les ulc~res véroli
CJues endommagent fouvent ce fens. La n6
teflité de l'admiRion de l'aír par la trompe
en done cODfirmée par une foule de mala
dies.

SOJforu. Ceux que l'obftrutHon du canal
auditif rcnd fourds, ceJfent de l'ctre, quaud
le Con ea imm~diatementappliqué ala trom
pe 4'Euflaclü. C'ea l'expmence de Cabrole.
Be de Fabrice ab Aquapendente. Duvemey
refute Cette idée, &: rapporte ce fait au trem
blement de la fabrique 08"eufe. Mais ü fulfit
que la bouche ouvCrte, Be en retenant Con
haleine, on entende mieux, ~ornme tout le
monde f~it; &: c'ell un fecret que la Datare
a appris 1 UD cLacun. Nous ouvrons la bou
che, afin que les toas arrivent par~e Toye
ala trompe; DOas reten~as noue baleine,
de peur qu"un torreat d'air u'eatre avec bruit
dans la trompe, Be oc pouffo CA debors la
membraae da tympan.

1"!ItJII. Le tympan (e purge par le moyea
de 1'&emueme8t, le les lDUDondiees (onem:
par le canal dollt il s'acic. Morgap, Schel
&ammer, Nabotb,olU blCA des fáits fltt cela;
entre-autres l'1ID d'eux a YG des gloLules reC
tés dans l'oreille, (ortir par la trompe, en re
&eDaDt Coa haloineo

Mais Yoici quelqlleS petits U01ll rares du
!f!npah, qu'ü De rera pas ¡nutile d'expof~
lCJ,avahtquedefiairce he. Valfal-
a , l,a~J.UOQf.,4i ~_

•

•

•
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l'articulation du maneau avec l'enc1ume Ola

lambris du tympan. faits pour lai/fer paner
l'injeélion a la faveur du canal d'Eutlachi,
dans la cavité du cráneo Jl a cru que le pus &
l'ichoro/ité couloient du crine par ces troUS,
que par eux l'air pénétroit a la dure - mere,
& iI confirme dans un alltre endroit, par
d'e. expériences (a premiere idée, comme
Pacchioni (outient l'entrée de rair 3c de
l'eau ; & dans les Mémoires de l'Académie
des Sciences on lit qn'on a trouvé dans le cer
veau & dans le tympan, le Cang d'une fernme
qu'on avoit étranglée ; de fone que ce que
dit l'Accoucheur de Valogne ne fulfit pas
pour refuter Val[alva ; (c¡avoir que le fang
qui coule des oreilles, quand le ton des vaif..
feau du cráne etl violé, ne vient point de la
cavité du cráneo Mais autrefois Walther con
jeélura avec [a Cagacité orclinaire, que c'étoit
la rupture de quelqlle artére qui avoit induit
en erreur. EnCuite CaífébohmillS repréfenta
ces trous dans la jonélion lie la partie écail
leu[e avec la pierreufe, mais il les admit a
peine dans l'aduhe, ain6 que esbit. Pour
moi j'ai manifetlement vú de[cendre par ces
petits trous des artérioles de l'artére ménin
gienne au tympan, de faIJon gu'ils font a1fez
pleins, & ne ladfent pas pa/fer l'air au-dedans
du cráne, ni laüfent couler le fang de cettc
cavité, amoins que rar la longueur du mal •

.ils n'aycm été amollis 3c reUchés.

§. DLI X.

Le trou ( a ) rond efl fermé par une
•

(.) D/tf11t''''', T. VI, f. l. Ji. T••YI JI. f. l. do
.11.A.



de M. Herma. Boerhaa'fJt. 65'
membrane fort tendue, s'ouvre dans
une (a) partie de la rampe du lima
~on, efi placé comme dans le foyer de
cet efpace ellipcique, qui eH oppofé au
centre de la membrane du tympao.
D'ou 1'00 eft en drojt de conclure que
ces rayoos fonores agiffent fur ceue
membrane, fur la cavité de la rampt,
& fur les parties qui y font contenues ~
en leur communiquant, ala vérité , des
ondulations d'air ,mais non peut - ~tre
d'une faren auffi exaéte & auffi difiinéle,
que ceux que la membrane du t "mpan,

brane u trou ovale.".
TroR. oas Jevons les ileux fen&res 1

l'induane de Fallope. La fenetre wale a la
~gure de ¡'étrier , fupéneurement convéxe,
lníérieurement reaili~e. 5a circonférence
~u tympan eR ceinte G'un bor fin, qui (ou
lleor ¡'étl ier, plus large que la fenetre. La
fenetre .~"dt eR placée dans un Jieu plus ob
fcur, daos la partie poflérieure du promon
toire; fa figure efl moins ronde, c¡u'o ale
pointue ; elle ea faite dans l'anfrattuofité in
férieure du promontoire. inc1iaée oblique
ment, & regardant en arriere, elle contient
une membrane dans un fillon \,ro¡w: • com
me la fenetre ovale. La facequl s'ouvre dans
la coquille (e termine par une ODverturo
~onde.

"

•

-

•
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FtJlft'. le ae puis etre ici de l"avis de mon

Makre ; car, comme dit Horace, Non 'f.o
¡.. tuljlrilIIIs jllrllr' ¡" verb" M4f.iflri.

n di cenflant que la feneue rond, tourne
le do. au tympan , lt regarde en arriere, 11:
.a ~rée de cette membrane de toate la tu
bhoflté cIu promontoire. C'eR encore moias
le principallieu de réunioa des (ons, com~
me l'a VOulll (ans fondement Schelhammer.

Dij¡"tf,. Cette doélrine a été fon claire
ment d~ée par Duverney. Les eorps durs
qui (ontcontiaus, (Oll! exaaemeat harmoni
ques, mais l'harmonie devieat oblCure. I'n.
{oat tCparés par CjUdque air CJui en occupe le
miliea. Deux cordes font al'unilfon , 6 enes
(oat p1ae~ (ur la meme cable, &: que ce1le
CJ'I'on toacbe, propage fes ondulatio.ns par
les fibres contiauCs du bois al'auae. La me
me épreuve manque 6 OD (ufpend les Iaftna.
meas ea difir.. JiCIl ; il faDt que les tordes
{ufpeadaCs fe tollcheat, 011 du moios {o_
ares.pcecbes fe1en .le Laaís.

§. DLX-

Le canal d'Euaacbi s'OQvre-t"d par
l'aélion de fon mufcle interne, en 1De
me-tem5 que la membrane du tympan,
qui eft tirée par cette meme affion,
retrécit la cavité de la conque inter
ne ! So ori&e ÍBteme, qw ea vers le
palais, e ferme - t'il par l'applicatioD
d'une valvwe cartilagineufe , qui fe faie
par la concraéHon du mufcIe céphalo
pharyngien , 'luí empeehe les matieres
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qu'o oit avaler d'entrer en ce lieu,
dans le teros de la déglutition ?

l,.,mu. Vallálva 'prétend qtle ce murcle
vient ele la partie cartila~neufe de la trom
pe, Be Bauhln méme aVOIl dit la meme cho
fe avant Duvemey. Mais CJu'elle peut erre
l'aéHon de ce murcie 1Elle eloit &re peu de
chofe; car i1 s'auaebe en grande partie a1'05
de la trompe, a: le relle eft incapable de plier
le cartilage. .

Yd1!Ifl,. Coue- Tal ule i~aire de du
Laurent III de WiUis, a été lon bien refutée
pu Kemper a Morgagni. Ce demier démon
tre que les mátieres 4ie la déglutition ne pea
Vent entrer dans roreiUe, pare que la trom

pe s'ouvre Teft le nn, a: les parties internC'.
Ajoutet. acela que le canal ea petit, iJafér~

dans une efpace ....{le, qai efllego~,mon
te, & peut Sae non - feulement comprimé ,
nWs tour i fait boucM, par raaion du rele
Veur & du circonftéxe. qui élevebt le voile.
:~alais, ~ I'applic¡ucnt (Uf le canal d'Eufta-

§. DLXI.
Le trou (Q) ovale s'ouvre daos la

cavité du vefiibule ( b ) , qui eft en par
tie rempli, 1 o. de la portion m~dullaire

des brancbes du ( e ) nerf auditif, qui
pénétrant dans le trou (d) de la Cur-

e.) DIfVmu'1' T. So P. r. B.
( b) Le ~e cIua le IIIlme 0lITJ3IC. A. C. F.

IX. A.
Ce) Le IIIhleT.n. P.I. O. P. 111. BB.

A(d) Le IIlblc cIua le mbac OUTra¡c. f. u. D
Crea
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face interne de l'os pierreux, s'av cent
par de petits ( a) trous dans le veffi
hule; la s'y dillribuent le long des trois
( b ) canaux offeux fémicirculaires ( e ),
y font ran~s, affujettis , &, corome il
paroí't ,en fortent encore médullaires.
,20. En partie de la ( d ) portion mé
dullaire, molle du Den acoufiique, qui
du trou dont on vient de parler, pén~
tre par plufieurs petits trous ala (e)
pointe du lima~on ; de -la fe diftribue
en petits filamens ala lame fpirale (f)
fupérieure , ,"fuite s'étend fous la for·
me d'une pulpe molle daos le veflibu·
le, foos la membrane ovale. De - la ilea évident que cette membrane ve·
nant a frémir, ou a trémouffer, les
rayoDs fonores font portés le long de
ces nens ébranIés, jufqu'au fen(orium
commune , ou ils excitent l'ic:fée du
fono

HIT! IUItlitif. 11 Ya au milieu de 1'05 pier
. (a) Le meme daDl le mame rndJoir. rf. F. n. 6.,.F.La.b.

( b) Le meme dana le meme ouvrase • F. l. l. J.3. F. n. B O C.
(e) Le meme dan. le m~me ouvrage. F. Soa. b.
(d 1 Le meme. T. XI. F. 111. D.
( e) Le meme da", le meme ouvrase. F. D. F•• ,. 3· .
( f) Le mame dana le meme ouyrase. F. 111.a. 1, ¡.
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reux une cavité remarquable, quj (e pone en
arriere, & en dehors, élevée par deux reduits
borgnes, ou deux culs-de-(ac; run antérieur
& !'aurre poaérieur. Supérieurement &: por
!éne~rementelle (e plonge en un canal, dORt
Je vaIs parler dans un momento e'ea dan~

cer aDtre que le gliffent la ~nioR dure & la
ponion molle du nerf auduif, avec une ar
tére donnée par la venébrale, qui (e diflribuc
elIe-meme au-dedans de l'oreille. La ponian
molle plus con/idérable , (on du calamrufc'~
ptori"S melQe, c'efl-a dire du fond antérieur
de la moclle aIlongée ; eIJe preno! cette origi
ne par deux flejes tran(ver(es. La portion cfu
re nah par deux filets au-c1effus des corpspy..
ramidaux, des c&tés de la protubérance an
nula!re. La ft!,ocIJe jnférieure & plus grande
re~olt la dure dans un propre /iIJon ,& un
eU,~ndoyaotepénétre daos le /inusauditiF;.

& s il en faut croire VaIfalva , da fond de ce
tinus, el/e entre par cinq petits trous daos le
!efiibule, (ous la forme de cinc¡ 6lamens, 011
a peu pres, qui (ont autant de petits filets ner
'Yeux raffemblés en fai(ceaux, ou COrdollSo
Ces fils daos les deux /inus du vellibule s'u
ni!fent en une cenaine tubér06té moIJe Be
muquelÚe. La lixiéme portion du veflibule
entr~ dans la rampe da lima~on; ~.ne auue
panie plus perite de ce Derf efl re~e daos la
bafe de la Gnuolité du lima,on. Euflac:hi a
'Yu ce nerf du lima,on. 11 va done par des
rro.us apeine vi/ibles i la rampe da llma,on •
qUl fe termine a la fenétre ronde. Fallope
av~it 'YG l'une & l'auue, & avoit marqué
~~IS ou quatre trous. eomme (on Copifte

ldus-Vidius a fait d'apres lui. Les Moder
lICIa OJlt 6 dtauues crous c¡ui fe rerminCJlt aa

•
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meme 1ieu; mais on ne f~t préciíCmem O~
Morgagni parle d'un .frez~d. c¡ui fe ter
mini crune fa~on obfcure, pres de l'orific:e
propre du caaal femi-circulaire poJlérieur :
Pal~, d'un autre, artériel, CJUl pone des
vaüfeaux au lima~n ,& au veftibule. caC
febohmius décrit les chofes UD peu~r~
menr.

La pomon dnre pénétrallt dans 1'0rifice,
~ ea (apérieur dans le &uus, fe pone en
-clehors au filloD , dont Oft Ya parler ltieJI-tor,
continue,¡enfuite avec la meme direaiOD,jUt:
«Ju'a l'extrCmité da canal demi·circu1aire an
uneur ; enfuite marche en bas & un peu en
·arriere,derriere le tympan & derriere I'étrier,
foas le canal demi-circulaire extérieur, juf.
"lu'a ce c¡u'i1 (one pres des parties ~aérie~
'rieures de la capfule de I'os tlylolde. C'ea
l'''fIWdllC de Fallope, vers le milieu duc¡a
ea un mOD & un trOIl qui coaduit en devane
le en dedans, & laifre palkr un nerE avec une
branche artérielle, qui marche en devanr.

Ce Derfs'unit avec le uoifiéme rameaude
.la cinc¡uiénae paire. & va enCuite ala dure
-mere. De plus ,la pomon dure donne une¡.
brille au mufele de l'étrier. d'autres aux G
lluoGtá mafloldiennespardeues-pebts tfous,
le ~it la corde du rympaD. Enfuite for
aaat d'un crou fous la carotide, elle marche
en dennt, & fe fen." pre(que aufli - tÓl ea
4Ieux • faifceaux de branches, wpmeut
le • ·em, dont l'un & l'autre ea compotC
~IUI double petit trou pour le moins. Du
ftmey en compte fept clans le cordon (upbo
doar. Le troDC 411 Cupérieur monte par Id
tempes, pour fe joiDdre ayec le (us -orbiPl
de 1& oiacIlIiémo paUe. a GIIUC" fiJ,cc
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loreille, ui wient, IIOD du U-oJIC, comme le
veulent Duvemey le Wial10w , mais du ra
meau iUpérieur , comme le prétendeat Val
raIn & Haller, iI en donne deux autres
~u-de1i lIu mUfeter, c¡ui vont tranfYedilIe
ment U'orbite, au muíde :z.ygomaeique, a
l'angle de la bouche, a aux joües, fe meIent
.enCtimbIe, & .fe joigneut avec le DerE foas
orbital de la cinquiéme paire. Ceux qui fOOl
employés au maffcter, & a la glande 6tIléo
pres de l'or.eille, fout plus petits. Ceue bran
~he donne d'ailleurs deux rameaux qui fe
perdent dans la paroude, pres de l'artére tem
porale, Be comlDUlliqueDt avec le nerE maxil
!aire de la cinqlÚéme paire. Cette union ea
tout-a-fait différente dans Duverney. 11 faie
.aJler le nerf de la cinquiéme paire, en un
des rameaull. de la portion dure, qui fournit,:.
fent la joiie, & cette dÜlribuuon le trouve
auffi ~uelquef.is. De plus, UD autre rameau
fe ¡oint avec un auue de la cinquiéme paue,
~'ell~-dire du mellle trOD<: tui ya ala puo
tide. Valfalva étaJ,lit ceue cotDDIunicacion
dans l'aqueduc; mais s'di-elle jamais arou
'\'ée .;6 ce n'ei ue (ois, COIDJIle dallll la
~VIII. T. d'Eullaclü? Le pacquet infériear
,lli CODtinae le uonc donne deux braach..
tranfverfes, flui fe joipent avec WI n:jeuoD
du faifceau rup!rieur. Mais le plus fIran4
s'avanee le long du bord de la machoire in
f&ieure. jufqu'"all trOlll da Jaenton. Bl fe joine
la avec le aeú ..tfUAl, tui elll1ll ameaa de
la sroiGéme JKaaéhe de la~ paiR.
C'elllUl réjetcoa de ce aerf ~i deCeeH lUI
j)iyeJller, au col. le ,',iIÚCIle • la u__
faite d. cenica • WWlow aariblli c;aac
.co •• • _ &1'ODi:.

-

-
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Les rameaax de la portian dur [ont ils Jet

(euls , qai donnent du mouvement a I'oreil
le , achaque fon ? De la troi1iéme paire cer
vkale monte al'oreille un nerf grand & por
térieur, fuivant Euftachi, ValfaIva, Daver
ney ; car nous regardons comme la troi1iéme
ceJle qui prend origine foas la feconde ver
tébre. Drake & Haller ont v6 auffi un Den
venir de la feeonde paire," un autre raeine
venir de la troi/iéme, comme Euilaehi parolt
en avoir v6 venir de la quatriéme. La portion
dure n'ea donc pas la feule qui mette I'oreil
le en mouvement. ChéfeIden a cru que l'im- .
prellion des fans étoit portée a l'ame par le
moyen de la corde du tympan; opinion qui
ea hors de toute probabilite. Mais jJ fe peut
faire que les nnallamores de la portian dure
avee la cinquiéme paire, donnent tant de fa
cilité a la tete a fe mouvoir achaque fon:
Car elle s'anallomore 8U troiGéme trone
dans le crane, & hors du eraDe, & par le
moyen de la carde du tympan, & dans la pa-

.'rotide , & pres du mentan; au fecoDd, all
trea (ous· orbital; au premier, au- deffus de
l'c:ri.l, 8c communique enfin avec le fecond
du col ; d'o~ vient le 110m de petit ",,!fJ",..
la1if'lt, dónné par winllow. Mais Duvel
Dey doute, '" je erois, non faDs fondement,
de l'efticacité de ces conjonaions nenell
{es.

Ua mOl id da 'Rflibule. C'eA une cavité
_ ronde, d«rite par FaUope '" Véfale, formée

¡"térieurement dans 1os pierreax, voiGne da
tympan. la fenétre ovale pénétre dans c;etre
cavlté. ( comme on,l'a dit D 1 1X. ) '" pofté
riellrement les cinq orifices des canaux demi
circuJaires, antérieuremenc Be iafáitareJbelll

la
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la rampe du vellibwe ,qui eJll'autre cavité
du 1üña~on.

Morgagni divife ce vefübule -en hémiCphé'"
rique concave, Be en un autre demi ovale.
voifin du propre erifice du eanal demi-circu
l~ire moyen ; on trouve une pareille deCcrip
lIan dans Caffébohmius. Morgagni ajoute
une troifiéme cavité, dans laquelle s'ouvrs
l'orifice du canal commun; On trouve -dans
ce veflibule la pulpe de la portion molle,
( DLXI. ) Ufte liqueur aqueuCe , comme dans
le tympatt , de l'air, qui du tympan vient en
cet endroit. Car Vieuffens a vu des fumées
& des vapeurs, qui du méat auditif fortirent
ala faveur d'uD-e rupt1lre arrivée au canal
demi·circulaire.M. de Mairan foutient la m&
m~ opinion, qll'i1 déduit de l'énormíté dll
polds de rair.

Dem;-c;rr:ulllirts. Au lieu de cette infinité
de canaux demi-circulaires, établie par Fa
bricius, Fal10pe Be Caíférius n'en ont recon
nu que trois, Be i1 n'y en a jamais plus. Le
!l4piritur .",éritur wrtic41, moyen, fait
un angle droit avec l'ospétreux,ayant fes ex
tremités, l'intérieure, Be l'extérieure , infé..
rieurement placées. Le poflér;"" irr[érieur, ea
perpendicu1aire, grand , paralle1e a I'os pi~-.

reux. L'txtéritur. boriforrzal , ea le plus peul,
felon Valfalva; car c'eale m~m de Duver
Rey; Ces extremités font antérieurement &:
extérieurement, .& pof1érieurement en de
dans. Les proporlÍons du grand Be du moyea
fontcon(lantes, ace que prétend More¡ni.
Contre Winfiow. 115 ont touS del1x oMCes.
1i ce n'ea: que la jambe interne du Cupérieur.
~ ~onfond avec la jambe fupérieure dl1 po{:.
ItneLlr. lis ont tous plus '1u'\lne,~de~:

TcmJt Y. D-- .
•

•
•

•

•

•

•
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mi ~ cercle, larges eomme des tro~ a
leur embouchure, dont l.ceél:ion ea en°par
tie ellipticp¡e, en partie circulaire. lis (ont
fa#i d'un os trCs-dur, qui ea en"¡ronn~cIans
lo fmtas ci'une fubílanee moUe.8c eellulaireo

Palpe. Je propoCe d'apres Caffébohmiusia
diaribution des nerfs dans "organe interne
de ¡'oüie , les obCervations de Haller n".yam
pas de quoi le fatisfaire lui-meme. Les petits
trc;mcs nerveux 'lui ont ~nétré dans le vet\i
¡'ule, fe gonflent afie%. eonRamment en ckux
iminences, dont la plus grande Ce trouve
pres de l'éminence antérieure du crou onle,

. & la plus petite, entre la caTité orbiculaire
du vefiibule, & fert d'oriñce propre au ca
Dal demi-circulaire inférieur.

EnCuite d'auues petits rameaux. que ceux
CJUi forment les premieres éminences, dégé
I'ent en une membrane épaiffe, qui Cen de
périofte ala cavilé orbiculaire. De ces é~¡"
nenees pulpeufes, & de la membrane dont Je

•ens de parler. jointes enfemble, réCulte une
expaDfion membraneuCe dadS le veffibule.
diftCrente du périolle du vellibule, unieavee
la dure~'" la pie-mere. & fixée en cenains
• x 'lui varient. Cette membraDe parojt

envoyer daos les canaux demi-eicu1aire. des
baadelettes, 'lui conflituent le périofle des
~aux, '" fe racomiffenc 'luelquefois en for
ao de filamens. Ce fOD« ces z'&Des vraes par

alfaba dans des oreilles leches, fufpendues, felon Cel Auteur, au canal moyea, par
DO m~chanüme, qui n'eft conforme, ni arA
Datomie, ni a la vrai - femblanco. Mais des

iffeaux fanguins Itú en ont peat-&n impo
fé, eomme le conje8ure Morgagni. AlbraUf
,rét~d CJu'4In ...,Je- UOllve, ces z.ones, pIS

•
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.~me dans les brebis, citées parVallaln, a
moins que ce ne foit l'etfet &iD déellrement
des partiese Deplus, Calfébohmius a vú dans
le vellibuIe une membrane diftCrente de la
premiere, qui lDi ea pourtant liée ~a Be la ;
le vrai périoae du veaibule. Le lima~on a
auffi un périotle , qui tapilfe en dedalls tou
tes les rampes, & forme non- feu1~ment la
partie membraneuCe de la cloifon, dont on
fera mention dans un moment, mais auffi la
guaine de l'oifeuCe. Ce périofte ell formé par
les petús nerfs dont on a parlé, & par la du
re & la pie - meres; i1 paroit (e continuer
avec le périotle du 'Vellibule, dont on Yient
de parlero II a des vai1feaux 6bguins décrit5
par Ruyfch.

§. DLXII.

Rien n'efl plus admirable que la con{:.
truéUon de la ( a ) coquille fpirale.
C'ea un (b) canal off'eux, conique,
qui fait deux tours & demi, fuivant
une ligne fpirale autour d'un cone )
o{feux, qui par fa pointe fe te . a
celle du cone. Dans toute fon éten
due, depuis la hafe jufqu'l la pointe,
ce canal efl exaflement divifé en deux:
parties égales, féparées par une ( d )
cloifon moyeJUle triangulaire. Cette

(.) le me- c1mIle m!me ouvn~. P. r. D.
(h) Le mhle-dms le m!meOUy~e.P. 11.
( e) le mAme Una le ..ente ouvnge. P. s.
(el) Lc mt_ dallc -*te 08'p¡e. P. n.

~jj

•

•
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c.) Le mhIe dUll le ~me endroír. l,'z, J,o
(b) LememeT.lll.F.n. +,S,·f.
.C e) Le mcme iig. J. B.

11) ~u IDcme endroir. c.

.,5 I"flituliolls de Mltlt,ille

.cloifon ans la (a ) partie voifme dll
cane qw la [oUtient eft ofi"eufe, polie ,
tremblante , élaílique ( b )~ Extérieure
ment au rapport du (one qui l'aflermit,
elle ea membraneufe, nerveufe, atta-
.chée d'une part au (one qui lui fert de
bafe , & d'autre part au canal conique;
de forte que ees deux tpnduits n'ont
aucune communication , que l'orífice
du canal (e) fupérieur s'ouvre dans le
veffibule, & 1'0rifice de ( d) l'iQférieur
efl fermé par la membrane du trou
rond; eDfin OD y trouve par toUt l'e~

panfiotl des petits nem acouffiques,
Sui font de l'l.<ierniere déliclteífe.

C,quillt. C'eLl une cavité (pirale, gra.,ée
4Jans la panie antérieJJre de ros pétreux, plus
intérieure que le v~llibule. Elle s'éleve par
1a 'poÜlte dans le tympan, Be forme le cap,
«lU promontoire ( D LVIII. ). Elle ,'inclÜle
le nt, que toute la bafe ell intérioure.

l>e en dehors & un peu en baso Elle
~Ll double, comme tout le monde f~ait ; ra
lle extérieure antérieure, Be plus voiftne de
la pointe du c6ne , (ouvre par un !arge ori
fice ovale au Tellibule. Be eLl c:ouP'C de la
meme fa~on ; l'autre s'ouvre par un plus ~e
Ji!. orjfice "rb~ulaire au trou rond, & eLlUb:

•
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terne &. pofiérieure. l.'une &. l'autre fe réu
nilfent ala pointe de lá coqlÚlle par deux
trODS en une cavité commune, avec laquelle
communiquent les deux rampes~ La divilioll'
de ces de¡¡x rampes ea faite par une cloifoll
cave, vers la pointe de la coquille, dont la
partie intérieure ea offeufe, ( celle c¡ui part
du noyau , plus délicate cependant que les
os, ) &. rauue efi membraneufe. Le périof~

te de la coquille renferme la panie offeufe;
comme dans une gualne , Ir. ne forme que la
membraneufe. L'offeufe fe termine en cro
chet ala pointe de la coquille , la inelllbra~
neuCe liée avec: ce crochet ea percée d'un
trou connu de Mer¡ &. de Dionis, pratiqué
entre le crochet & la pareis interne de la
rampe du tympan. Au·deífous de ce trou il
en en: un autre plus petit dans la rampe dll
tympan. Toutes ces chofes font tr~diflici1es
avoir, de raven méme de Morgagni. La fin
de la cloifon olfeufe a.la pointe , Cémble for
Iner une cavité qui a la figure d'un triangle
fphérique. C'efi ce que Vieuffens appelle
S.hJPus N. A. &. vrai-femblablement le canal
COtnmun de la coquille de Morgagni. Le
~oyeu de la coquille,de figure apeu-pres c()oo
hlqUe,ea partagé par un lillon moyen, de 111
baCe ala pointe,&' i1 Ya de petits troUS qui .
s'.ouv~ent aux rampes. On en voit une infi~
te qUI percent la baCe de ce noyau; laqueUe
d.en quelque forte caye, &. re~it un des
IrOl5 petits trones de la portian molle, qui
de'13 va fe rendre dans le Gnus du moyeu, Be;
non cependant juCqu'l la pointe. De plus ;,
tlle relloit enfin des vailfcaax. La coc¡~
a deu toura" dcmi.
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§. DLXIII•
•

On voit par cet admirable artífice;
que dans cette lame , qui, commen~ant
par une bafe déterminée , finit en un
(euI point, on peut ~er une infiniré
de cordes tremblantes, également ten
dues. Ainfi parmi ces COMes, done le
nombre peut a peine fe eompter, il Y
en aura tolijours qui ferone a l' niffon
avec cbaquc fon, & qui par conféquent
pourront le repréfenter, & le porter
fans altératio au ftnforium éommune.
Par ce moyen la membrane ovale pro-
duira donc une exaéle dillinélion des

• e~ fOJlJ-: au Jieu que la membrane
ronde De produit qu'un fimple bruit
fourd Be obfcur , done la pereeptioo
communiquée 3U cerveau reveille.1 at
tention, & tend aiJill les organes of.
feux, & conféquemment les rend pro~

pres adiftinguer ce qu'00 entend.

Perrault a regardé la lame (pirale cornnte
le principaIe organe de l'oüie. Duverney ra
placé dam-ces fibres tranverfes de la cloifoJl
{pirale, qui font de diver(e longlleur, Be pa.
reiLJernent daos les canawc: demi·circulaires,
lJW (OJlt d'U8 largeur dift"érento , Be fone
compota de cIeux tubes contraires; il con
firme cette opinion par rexemple d'llne la·
me de ter, c,¡ui Ya s·éu~ciJfa.at peu a pell:
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Car fa panie large donne des fons graves, ac
l'étroite en produit d'aigus. Valfalva ne s'é·
carte point de ceneidée,ni M. de Mairan,qui
fuit Duverney ~as a paso VieulJens dOJlno·
beaucoup a1'air Interne de la coqui1le & da
vellibule ; mais en général, il dit q~ la la
me fpiraIe ea le propre organe de l'oüie.
Valfalva ea pOllr fes 7,¿nes, que favorite l'A·
natomie comparée. On voit en eff'et deos les
poilfons & les oifeaux, des canaux demi
circulaires. fans aucun lima~on;mais la 7,60
ne du limacon y ea jointe avec ies z&nes des
canaux. M~is avant toutes chofes, i1 faut
aVbuer que les fibrilles nerveufes tranverfes
de la lame fpiraIe, premierement décrites par
Perrault, & peintes enfuite par DuverneJ,
n'ont point encore été véritablement confta
rées par 1'Anatomie, non p1m que le trajet

des fibrilles nerveafes du amal moyea li
Ina~on aux rampes., ni la djfpclitiOJl efe .la.
pulpe nerveufe, entre les d lames e la
doifon membraneufe. J"ti rour moi Morga
gni, dont le nom peut ic.i decider. On lit ce
penclant dans un Trahé de AuditA de Du¡'oi"
qu'Albinus a vu, & les I\lamens tranverfes,Be
leur continuité avec le oerE. Quoique cetto
rnatiere foit obfcure, i1 ea certain 'lile les
fons frappent J'expanGon pulpeufe que fait le
n.erfauditif dans le vellibule, le périoae con
tlnu du veilibule, le périoae de la coquilJe,
ou lima~on , & conféquemment l'une & 1'au
tre membrane de la lame fpirale, qui re~oit

en meme-tems par la fenetre ronde les per
cuffions de 1'air externe. n ea conaant qu'il
fuffit pour entendre, que le oen auditif {oit
frappé par les olfelets, coJDnle Derham le &it

oil dans la taupe, o~ un os fourchu; «¡ui
D iiij



•e,,) Lmtel de G. Dt!n,1Ü1o &c. ~ Ilo.., 17Q.6.Nc: 101.

Millichelli prétend d'apres SimonceIlf,Chirurgien de Rome, dont l'ouvrage n'apoint été {Jublié , que la portian molle duoerf auditlf entre daos le fillon du limac¡on( D LXI l. ) , fe précipite de la pointe dansfa cavité, la pénétre , forme dans le vellibula

t o Inflitutionl de Méát:cint
{ert d'étrier, poulfe les deux fenetres quieouvrent le nerf auditif. On f~it enfin aJl'en pouvoir d'outer, que les deux membra-• mes de la lame fpiraJe , le le périolle du lima-on • Be celui des canaux demi - circulaires ,Gnt des lar~eurs ~ui varient par degrés fucudifs de diminutlon, Be d'augmentation ; BeCJU'ainfi tout ce qui s'e!Úuit de la diverfe lon~eur des cordes, peut etre id folidement appliqué, meme fans hypothefe. Voyez Haller,:ro IV. page "'01-406. damle texto

••
§. DLXIV•

Les derniers filamens de ces peticsnerfs apres avoir :fait- leurs fonélions,& s'etre ainfi difiñbués par ces labyrinthes , reviennent - ils au cerveau &:au flnforium commune? C'efi ainfi quele peofe Simoncelli, & Mifticelli a faiegraver dans fes lettres une ( a) figurequi repréfente ces nerfs, conformémeneaceue idée. Il y.a encore , fans doute ,une infinité de chofes a rechercher fur•cette maoere.
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Pourquoi entend- on plus clair lorf
qu'on applique 1 l'oreille le. ereux de
la main tourné vers le eorps fono~
re f .
. P~urquoi au contraire entend - on·

dillieilement les oreilles étant eo~
pées? . .

Pour quelle raifon entend-on mieux "
QT.
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une expanGon pulpeufe, dégénére enfuite ea
filameOl gréle, entoure les canaux demi-eir
culaires; enfin de l'orifice propre du plus
grand de ces canaux revient par un trol!
propre dans la cavité du crane, & ramifié
va fe dillribuer ala dure-mere, ala furfacs
fupérieure du cerveau, & autour de la glan
de pinéale. Il etl: facile de voir qu'on a tort
de n'admettre qu'un feul rameau de la por~
tion molle; qu'on prend pour nerf le vail~' .
feau fanguin du lima~on& des canaux; que
l~ trou du petit nerf qui retourne dans la ca-,
vlté du crane, n'ell autre que celui de Cafle.J
bohmius, celui, dis-je , par 011 un perit nerE
mol de la quauiéme paire va au vellibule ;
on voit enlin eple le relle de la defcriptioft
d~ Chirurgien, cité ci- deHus, ell pris de la
dlfhibution de la portion dare ala dure-me
re. Mais l'erreur ea aufli Gmple qu'éviden
te, puifquede l'avéu de Pacchioni, & de Val
fal va, Simoncelli n'avoit vú qu'une feule foi,
ce que la portion tlure Ifournit a la dure~

mere ( D L X l. ). .
•

•

•

•

DLX V.§.
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quand: le 'plan de l'oreille fe préfenre
au corps fonore , en faifant un angle de
quaran::e-cinq degrés r

Pourquoi entend - on mieux lonque
la bouche efi ouverte, & que la roa
Otoire inférieure eft abaitfée ?

Pourquoi entend-on de!> bruits fourds,
& I'oüie efi- elle émoutfée, quand on
fou1lle , qu'on b~ille, qu'on parle, ou
4fl'on chante haut ?

Pourquoi les fourds, tenant entre les
dents un eorps qui faie do bruit, eoten
dent-ils ce bruit?

Pourquoi eotendent-ils fouvent bien,
4iuand on leur parle dans la bouehe ?

Pourquoi devient - on fourd quand
l'orifice de la trompe d'Eufiachi ei
llouché ~ de quelque maniere que ce
foit

Pourquoi la rupture de la membra
ne du tympan produit - elle aufii la furr

dité?
Par quelle voye la fumée qu'on prend

par la bouche, peut - elle forrir par les
"reilles , comme on le voie en quelques
perfonnes r

Commeot fe peut - il faire qu'ayant

deux oreilles, on n'entende qu'un fon,
~ui n'efi pas confus ?
. n faui confuIter fur cette matiere
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principa1ement, Barthélemi Euflachi:l
Jules Caiférius, Fabrice d'Aquapen
dente, Schelhamer, Jofc;ph Duverney ..
Valfalva, & Ruyfch.

Crell~. Comme on ramma1fe alors-plus d.
ray.ons,il fe faít dans 1'0reille'une impreffioll
plus fone. .

Coupies. Cela vient de ce qu renionnoir
qui rama1foit beaucoup de rayons, ea enle
vé. On pourroit fuppleer ace défaut par UII

tuyau évafé, qu'on appliqueroit au uou an~

ditif. •
D'.bli~uill. Cela vient de ce que le con

duit audltif march en devant ; ain6 , 'luan!
on toume la tete n 1'e~oit direélement le..
rayons fonores. -

OUt/trre. II fe peut faire que le moo emtDt
ae rair fe communi~ue alors a l'oreille pAr
la trompe d'Euftachl. D'ailleors la bouche
étant Termee, la machoire inférieure com
prime un pea le conduit auditif, Be empechO'
~a;-Ia qu'i1 n'y entre une aodi grande l1uan~

tJte de rayons {onores.
H«UI. C'eft que,tatro~ d'Eullachi étant

comprimée adiverfes repnfes., air ea pouf-
fé ns la cai1fe du :ambour, Be caure ce'

bTUU en tombant Cur les c:orps qu'il rencon·
fre.

B",rt ¡ti dmll. L'ur com~niqae alors
fes vibrations par la trompe, Be cette ruron'
explie¡ue la queaitm Cuivante, ~i au Í'bnd e~

la meme.
BOHChi. Ceft qu'il fe ramaffe dans la caif~

fo. du tambol.lr des matieres 'luí ne pe v-entt
Dvj;

•
•

•
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áeindre le fon , tic c¡ui foniroient, fi cette í{;
fué ne leur étGit pas interdite.

Surdi,¡. On ne peut attribuer cela qu'aux
matieres qui s'introduifent alors dans· la caif
fe, Be aux impreffions de l'air externe.

Fumée. Elle entre par les trompes, Be Cort
par le trou de Rivinus, 'lui fe trou:ve ouvcrt ;
comme on l'a vu daos quelques fujets, & qui
eft, comme on l'a dit, al'interrupuon du cer
cle offeux, qu s'attache la membrane du tam
bonr. Ceft ainG que l'illuftre M. Senac ré
{out en peu de mots, Be fon bien, toutes ces
CJuenions de notre Auteur. page 7S6, 7f1.
de la feeoQde Edition de fon Anat. d'Heifter.
Nous ajouterions ici toutes les explieations
CJai finiffent fon Traité de l'oüie, Gles me
mes chofes , quoique.p tées fous une for
me moins agréable, ne fe tro\lvoient~ Be la
"panducs dans celui-ci.

Q..'"" Jo". On ne dilHngue point les (ons
«les deux oreilles • paree qu'ils font tres-fem
blab1es , Be que les deux fe. réuniifent en un
{euL Au miJieu du calamus .feriptorius, les
nerfs auditifs s·uni1fent. en un feul. Cette
llnio.n expliqueroit-elle ce fait! Ce llW (ur
prend, c'eft qu'el1e'a été eonjedurée par Ga
briel aZerau, malgré l'ignorance dUo fiécle,
QU il vivoito

B,,¡Iachi. De org4llO IUllÜlIU r· on e
dans eet- ouvrage la defeription de la trom
pe,de l'étrier,.du mufcle d'Euftaehi, de la
c.orde du tympan, Be. de la portion molle•

CalfirilU. De 'CID" Ü audilU; tic Pe1l'teflheft.
On voit par ces den ouvrages que l'Ameur
a ouvert beaueoup d'animaux, qu'il a repré
remé le pr.emier les m\lfcles oblic¡ue Be exter~
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Jre- da maneau, & ceux de 1'0reille. & qu'K
a beaueoup pris des Anciens.

Falric;us. lla ajouté peu de chofes ( dt au

~e ) ,& en a oubJié beaucoup d'autres, con
nues par Fallope,& il n'a donné quode mau
vaiíes figures.
~chtlhammtr. Celui· ti eR plus Pbyficien ;

qu'Anatomiae ; eependant il a líi avec fruit
le~ Auteurs qui l'ont précédé , & n'a pas né-
ghgé I'Anatomie. mais il a fait des fautes •

grollieres en parlant de la corde du tambour.
des canaux demi-eirculaires, &c.

DtMleraey. Son Traité de l'organede l'oüie,
~ fes figures qui font de la plus grande bcau-
te, font beaucoup regretter la pene de toue
ce qu'il avoit compofé 'Cur les auues fens,
comme il l'annonce dans fa Préface. 11 a le
premier évidernment faie connolere le mufd.,.
de l'étrier, les glancres cérumineufes, le lima

~on, la pomon molle, les canaux demi-eir
culaires, & pluúeurs auues cbofes -qu'il a mi
fes dans tout .leur jour. Cependant i1 a faje

Cluelques fautes. ( Eh !qui n'en feroit pas dans
une matiere Ji obleure avant lui ! ) qlli one
été relévées par Yalfalflil. Celui-ci a trouv.é

les petits mufcIes de 1'oreille, a rétabli la
firutture & les murcies de la trompe-, a pris
plus exatiement la dimenhon des canau, k
a eDfin augmenté conGdérablernent la Pby

ñ~logie de 1'oreille. R",fc" n'a gueres trou
'Ve que les pério.t1es des oífelets. Mais FaUo

r' dont M. Bocrbaave ne dit pas Ceulemene
e D~m, a rendu de grands Cervices al'Ana

tomae de.cette panie. n a décrit dans fes Obftr

flat;ons l'éerier, l'aqueduc, les deux fenétres,

1e~ canaux demi~'c:irculaires. & le lima~on.

AJOlUons en~o!e Falius, c¡ui a découven 1'~



Surface. Quand UD COrpS"7 quelqu'ü foit,
ir [qr un nerE une impre1Jion fone.&~

•
•

DES SENS
INTERNES.

§. D LXVI.

•

o U T ce qui a été dit ci - devant 1

{ depuis i81. jufqu'a ;66.) fa!t
conooare que notre corps ne reljoJt
rieo autre chofe des objets, pour qu'~
fe falfe une fenfation , qu'uo cbangement
occafionné dans la furface d'un nerf,
par l'impreffion d'un objet mis en mou'
vement..

86 Inflitutions de M¿¿eci"t
pophyfe du maneau 7 &: a donné des ligur
plus exades des canaux, &: du lima~on;WjD~
low qui a mieux détaillé mille choCes, qui De
font pas des minuties aux yeux ~e ceux qui
De veul~nt rien né¡liger ; car on peut dire el
Anatomie 7 comme en morale, Q.e'; jpeTlil
modiclI ,¡atlas efl omnium rtus ; enfinVieulfeos,
4jui n'a donné que des figures rort obfcures,
'" des defcriptions du limaceon, & du mufcle

. tlu maneau 7 qui le [ont encore plw ; au ref.
te 7 ce n'ea que le CopUle de Duverney. 11
faut 3uffi lire les ouvrages de arin Mer
(enne, Be de Kircher,. (LU les fons 8t ¡'bar-•aODle.
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fonde, ce n"eft plus une fenfadon, c'ea de la
douleur. On voit a la faveur d"une certaioe

ntité de ralons; trop de lumiere fait mal
_aux yeux, brule le nerf, & jeue dans l'aveu
glement. ous ne voyODS, qu"autant que
ceue lar~e farface,. ou ellpanfion pulpeufe,da
nerf opuque relioit l'image des oDje ; c eft
a-dire, ea touché légérement par les rayon.
de lumiere, qui fe réuniffent au fond de rc:ei1,.
comme dans le vrai foyer de la vQc. Nous ne
fentons " que parce que les oJeun votlt.frap
per la fu.rface du nerr olfaaif; & fi l'odeur
trop vive a pénétré trop avant, quelques con
vultions ne peu~i1 pas s'enfuivre ? Le taél fe
f~~l .au moyen d'un corps,. qui s"appliquaDt a
1epldenne , touclie les papilles fubcutanées
p.uJpeu(es,. & Yexcitent un mouvement, fi pe
tlt qu'il foit(Pour entendre, il faut que les
rayons fonores aillent frapper la farface da
nerf acouftique. Nulle feJlfation entin,. fans·
quelque changement dans l'organe-qui lui ea
deftiné, ou pf&t&t dans le nerf de cet orp
neo Ce changement fe fait-il par l'inrromií
lion du corps qui eft fenti,. dans celui qui lo·
Cent rNon;. les emeloppes que· la nature a
par tOUt données aux nem,. rendeDt la chofo·
évidemment impoSible; &: il eft clair, en UJ1.
mot, que ricn· n"ea changé dans le nen, que·
ra furCace Donc loñque rame a UD\' nouve1
le fenCation, a: cban¡e de penfée,. c"eA qu'i1
J a quelque osgane corporel,. quelque aerf
changé dans la fuperficie. Telles font les
'Yo es limpies c10m Díeu Ce fert pour opere

e grandes mcneilles..

..

•

•
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§. D LX V 1 l•

Ce changement ea produit par la 
gure , par la matfe, par la dureté, par le
mouvement du corps fenfible, diverfi
fiés ; enforte qu'il ea croyable que fi
tous les eorps fenfibles, quoique a'ail
leurs tres-difIerens, fe reffembloient par
faitement dans ces quatre propriétés , i1s
~xciteroient toujours la m~me feofacion
daos le meme organe.

Figu,e. Les proprictés des eorps (ontd'étre
étendus, impénétrables t mobiles, figurés ; les
degrés Be les ciréonfianees de ees propridls t

donnent des 6.gnes diagnofiics des cor¡s-t poar
ai06 parlero Quand les figures eonVlennent,
comme dans un tableau, le taét vient au Ce
eours, Be trouTe de la diverflté dans la dure
té. Quand la TUi: Be le taét nous trompeDt,
comme dans les fruin faakes, ~a imités, par
exemple, rodellr Be le.R0ut ¡ennent alors au
feeoars. Mais ti toas Tes iOn. fónt trompés t

que rlln ne vienne pas (ec:oarir l'autre, alors
i1 faut néceilairemenr que rame participe de
l'erreur génerale des fens.

Rtffc"'bloitrtt. Que la den6té t la rarité, la
grandeur, la petiteffe t la dureté, le mouve
ment t roient changés dans un· eorps, en toutt
ou en panie, ee eorps nous parolt changé; ti
ces propriélés devienneDl diff'érentes , ji noUS
paroitra lout autre. Si toas les eorps t1!nñ
bIes t 011 palpables, avoient la meme fipre,
la méme maffe , la méme dureté, lG

•

•
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mouvelflent • ils feroient naitre le meme Cen

liment ; de Corte qu'on croiroit qu'il n'y au

roil qu'un feul corps dans la nature. L'or dir

fOUI en petites parcelles tres - déllées, appli

qué ala langue. en fans gotJt. au liell que

fondu dans l'efprit de fel mario • ou dans de

I'eau regale, juCqu'a faluration, i1 hit nanre

fur le champ un gotlt doucereuCementnypti

que. Un élement d'or pur n'excite aucun

gout, tandis que la millieme parrie d'une

goulle d'eau regale dans de l'eau commune

donne UD gont tres- acide. Mais la folution

de I'or n'a ni l'inlipidité de ce beau métal, ni

l'acidilé de I'eau regale, mais un nouveau

goflt allringent, tout particulier (489.). Si

maintenant je puis donnel' le meme poids,

( ou la meme den1ité). la meme dureté, la

méme figure. aune perite particule d'argent,

qu';i une petite pareille parcelle d'or, auffi

tót elle feroit convertie en or. Cans qu'on pnt

ytrouveraucunedifterence; fa folution dans

la meme eau imprimeroit la meme fenCacion

fiYPlique. Je n'aurois qu'a donner, s'il étoit

poffible, a quelque corpufcule que ce foit,

le mouvement. la figure. la dureté ,. & la

denfilé du feu, iI n'ea pas douteux que je n'en

fijle du feu, ou un corps qui put·, comme fart

cet élement feul, paffer au travers du yerre

& le fondre. En général done fi touS les

torps excitoient la meme fencion dans le

meme organe ,s'ils fe relTembloientdans ces

quatre propriétés , ils pourroient bien di$

rer entre eux, maispour nous iJs n'auroieDt

auellne différenee fen6ble ; nous aurions une

feule & meme idée de toUS ees corp¡. Nous

De diftin~ons done les corps que par ces qU~

tre C}WIlités appereovables a Des Ceas.~

•
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gel. une dragme d'or en feüilles tres;minces.
elle n'excitera aucune Cenfation dans le goul,
dans l'odorat. dans l'oiiic: mais la mcmc
quantité d'or peut faire un inftrumel'!t poin
tu , qui blelfera les parties auCquelles iJ fera
imprudemment appli'lué. Tant il eft vray
c¡u'un eorps change d'aéüon avec Ca figure•

•

§. DL X VIII.

Cependant cela ne fuffit point enca
re ; il faut que ce changement foit nanf·
mis par un nerf libre, jufqu'a quelque
endroit de la moelle du cerveau, & de
chaque nerf acertain endroit de cetee
moelle. C'efi une vérité que demontrent
les ligatures ,les playes, les corruptious,
des nerfs & du cerveau.

fl..utlqu'miroit. Ariftote avojt Centi la nkef
lité du Jtr.Jorium comm1l1lt; mais crOyant que
les nerfs prenoient leur origine du elrur, iI
mit le 6ége de l'ame dansle elrur. Galien,
meiUeur. Anatomifte, tit au eervcau l'hon
aeur qu'il mériie, Be, pour prouver que l'ame
~toic dans le eerveau, il employa les armes
Gont nous nous Cervons , les Ceétions des
~rfs, les bleffures du eerveau, &e. Apri'
Galien , quelques Modernes ehoifireot poll1'
faclllté penCante qllelque partie limpIe. poll1'
ijlle les Cenfañons ne fuffent pas ollbles.
D..eCcartes lt proné Ca glande pinéale, willis .
(es eorps canel , Lanci6 Con-corps ca1leux,
Jiége de ¡'imagination de Willis. Pour Vie~
fens ti a étabü avee atfe~ de fidtti1ic6 la peco
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1Iliere imprellioa des {eafatipas , &: par c:o.

quent leJtlfJori..AfII","", dans les eorps c:J,o

nelés; i1 a mis les deux efpéces d"ÜDagina

tion ( DLXXXIL DLXXXlII.)dude ce..

tre ovale, ainli CJIle le {ens cOmIDa a la

mémoire. Rofeu a mis l"ame dan. les ménm..

ges; ce 'lui prouve qu'on ne c~)Dnokguere'

plus fon 6ége, que fa nature, fur 'aquelle

Jes Auteurs Saerés &: Profánes, les Pbilofo

phes les plus fublimes I Be le peuple le plw

grofIier, font aufli pe édairés. ropinion de

Galien admiG Be développée iti, ea Caudou

te la plus probab1e,maison ypourroir ajouter

le cervelet. Be peut-&re la mo.CJ.le:épiniere. U

en nécelTaire que tous les lledS fe réunilfenc

aU{enfori""'l"~,pui
fqu"i1 n"en ea aueun

qui De (ente Ja chalear, l"humidité, l'afpérité

a'UR corps, la , ~ • p

Ile fe raffemblent en CWl' • ~

d'endroitsttCs~ cla eaa) d eerY~

Jet, & de Ja moélle fpúaal • Be' ri ~

bable qu'ilsvienneatfo loña ele • oit

Je fcalpel démontte, comme i1 parokaB"ezm

reOlent. par exemple, daD' le nerfauditif, Be

l~ pat?étique. Or l'origine du neñ ea le.liell

OU /inn l'artériole, a on commence Je fiJa

ment médullaire. Le ¡m¡... "",,,,,,,,, ea
. l'origine, ti ételidue qu'eHe paiJfe e, de ces

petits filet. nerveux. n n"ea point daos l'art6

re, qui n'a point de fODtÜD t; i1 D'.ea int

dans le oerf. au-deffow de (8 COIltio ...

avee Un nen; car la moCJ1e 14mt,

qu'eUe ea JIIOelle, jufl • r.
c¡~e ~onne l'anére ; 1 play Ji

ml.laJre~ DOUS l"apprenenc. Ma'

m~me lleu ea aua¡ le 6. d o

tIltmaux ¡l'étoit- tous
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dans la machine l Par rapport aux moUVe
mens animaux. il ea: certain que leur liége
n'ea: point dans l'artére, car elle n'ea: ehan
gée par aucun mouvement volontaire. n
D'ea: point au-deífous de la continuabon avec
l'anére, puifque tout nerf fe meut a volon
té , comme on le voit encore par les playes
& la nature limilaire de ces organes; a
par conCéquent le liége de I'ame ea dans la
continuabon des nem avec les anéres. MaiI
la moclle étant eomprimée, les penaes De
{ont point troublées, ¡::omme il arrive par la
prefijon du cerveau, 'lui eSte tout acoup 1'0(,.
prit, le mouvemeot, & le fentiment; biea
plus, toutes les panies qui {oot au·deífus de
la playe con(ervent leur mouvement a Ieat
{entiment; d'ou I'on voit que pref'lue tou&el
les libres de la médulle {pina1e viene d..
veau; auffi a-e'eHe UD gros voJame afa (er
tie du erane , & qu'ennn rame & les etprits
ne rélidenc originairement 'lue daos le cee"
veau few, qui les fabrique au prom ele &olll
lecorps.

Tolos diffllft per "",n
•

Mnu agilal m.lem ,úmapofr &Or1""
miftll. Virg• .,Eneid. Liv. VI.

. Perrault dit que le liége des fenCations ea
par tout ou ily a des nerfs ; opiDion admito
rarTabor. Stuan aie le-ft".forium co ;
die metachaCJue demiere extrémité el nerf.
En effce ceux qui foufftent de la dou1e1lf daos
les menibres qu'on leur a coup&, foufúeDtal'extrémité des ncm des parties qu'ils lioDt
las. Maisonaclonnéaillcunue auue raU'OD- .

•
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de ce phénom~eo 11 ea conaant qu'i1 ne fe
fait point de fenfation durant le fommeil,
~uoiqu'i1 fe fatT'e les memes impreffions fur
!es organes fenbtifso Pou, que l'ame {ente,
JI ne fuffit donc que la furface du nerf de tel
ou tel organe foit cba~é , U faut que, non ce
changement meme, maJ5 l'ef"et de ce cban
gemem,foit porté au cerveau, a y change
pareillement l'endroit, qui donne origine au
Rerfqui a déja eflUyé quelque mutationo Voi
la, je le fuppofe , dedx onces cI'eau dans les
ventricules ; ce fujet fent-il quelque chofe l
~on, il ea dans les t~n~bres malgré la plus.
Vtve lwniere ; U ea íourcl aupres Gil bruit cid
Canon; Une fent pas le fer cbaucl , les ven
toufes, &Co fon caar bat encore, 8[ fon ame
paroit noy~e, 8[ De G:nt ríen.

Cm,"" mlroit. Willis é~blit le tiége de la
P~ceptiondans les corps canel&, le bége de
l'unagination daos les corps callea, & pen-.
{¡¡ que la mémoire confülolt en ce qaeles una
ges de nos icl~es vellOient &apper la fubAance
conicale clu c:erve3a , 8[ étoienl: repouBecs
par cttte fubtbnce. 11 cleaina les ,,,,,eI &Ir¡.
'el ala communication des aaions du cer
'Veau nec le ceIYeiet, Be adigna de plus

odans les '"lIeI le fiige ele l'inftina mturel ;
dans la protubéránce annU1aire il mil les pa(,.
lions de l'ame, qui troublenc le moavemCnl:
d~ fang &: du terJlro )fais tout cea D'ei foo
cle q'le furri8ll1~ d~ l'Auteuro Ce qu"aJ
y a de cert,a,in, e'eA que 1. ncrf opti ue, l.
nerf auditif.. Be l'olfaaif,fe tro v.e ep .eles
~~droits tres -divef$ da e::en:l'aa, Be CJ.UC par
l~pénétrabi1ité eme des corps, le; pre

~Ierv 'Jameos de di&rens .ams Jle peUVCDJ

e rélHlir eu \ID 'poÍDt J Be P ori.

•

,

•
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nes des nerfs Cont auJli difFéreJltes que lelUl
fins. Au reíle , comme l'origine commune des
nerfs ea le ce"eau, il doit eue le ñége da
fenfori..m eommat,& lef",fori..m eft par con
íequent cette panie qui Cent en dernier liea
Je changement qui a été fait dans la Cllfface
des nerfs, de tel ou tel organe, ou du moins
l'e1fet de ce chan~ement; partie eain cont"
pofée d'autant de heux diLlin& daas la moa
le du cerveau. qu'i1 y a de CenCatioos diver·
les occa60nnées par diJarens nOlfs; faos quoi
l'ame n'éprouveroit pas deux fenCations dif..
tinlles al'occalion du toucher du doigt de la
main gauche, & du doigt de Jamain clioito,&
tout fcroit confondu.

§. D LXIX.
ltIais le changement arrivé en cet e~

moit efi fi petit, & fi fnnple , que rieo
ne !'efi davantage; & cene meme úm
plicité efi caufe qu'on ~eut apeine ve
nir about de le connoltre, ou de }'u
pliquer.

Pt,;, ,jimplt. On pourroit répondre ca pell •
'le mots aqui demand.roit quel changement
le fait dans le nerf fen6tif, que les efpñts mis
cn mouvement par l'aaion 'du co..,. c¡ui agit
:furrorgane, poutfent ceuxqui les poufl'o:ent,
aoujours les uns &: les autres forc6s ainfi de
reculer, &: de rétrograder jufques dans le
f",foruma, contre leur proprc oñginc. Cen
l'eroit ad"e:r., apia avoir prouvé l'exiftence &
la circaJation des efprits, pour réfuter e,,
&Oft, le eoua CC\IX, CJui, comme ~ui, ro. I~
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défenfcurs du vain fyíleme de la vibratioD
des nerfs. Mals pour mieux faire Toir J'éxi
guité, la ftmplicité du cbangement pbyfiqu.
dort il s'agit, je vais en tracer une image
[enlible. prene~ un aiJ de bc:ruf, & le d!
poüiJJe~adroitement de la fc1éretique & de la
choro"ide ; & au líeu & place de ces mernbra
nes applique~ au lour & au - delfus de la ré
line un papier. dont la concavité s'ajuaeavec
la convexité de !'aH ; mette~ enfuite quelque
objet devallt la cornée ; auffi-t¿t !'ima~ en
fera peiDte fut la mine au fODd de !'aJ!. Or
voiU préciíement tout ce que fait la nature
pour nous Eaire Toir, & par conféquent la
meilJeure occañon de juger fainement de ce
que les objets extemes fobt fUf les organes
de nos fens, & l'ail ea le feul de tous f o~

leur impreffion deviennent vi6ble. Le nerE
aplique n'ea done cbargé, lorfqu'on voit.
qUe de la peinture de !'objet qu'on don Toir;
~ cette peinture ea le reuaeement ,propor
uoneUement diminué des rarons qui vien
nent de l'objet, dans le meme ordre. fuivaM
l~uel ils abordent a!'reíl. Une telle ima~
falt UDe impreflion de la demiere délicatelfe
fur la rétine ; & la preuve en ea, que toos
les rayom réunis de la pleine·Lune, ne font
pas monter le meilleur tbermométre. MaÍ8
cornment voit-on a l'occañon de eeue ima
~e ?palfe-t'elle de la rétine dans le nerf qui
. produit, le de-Ia aux eCRlches des nerfs op-
tJq~es l n faur f~voir qu'il y a dans le nerf
~ptJqueautant de petite. fibri~, que de~
bs poinrs dansla peinrure de !'objet; ainti il
~aUt q~chae¡uefibriUe foitchargéed'une par
tle d'un pOtDt de eette peinture, & eOuye
~ollré<¡uemmeot CJuelque cbangemene dau la

,
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farface, 6 petit qq'i! foit. 11 ea prefque infi.
.iment Jimp1e & (upediciel, fans doute el
hangement; & parvenu aafntforirmr, i1 im

prime un moa\1lment bien leger, -Be qui n'eA
CJae l'eff'et d'UD tres - petit t~mouJfement des
fibres nerveu(es, & d'UD petit reflux d'efprilS
excités par l'obiet qui affeéle ain6 le rtnf~
~itIm. D'ola i1 efr peu·furprenant que les cau'tes internes puiffent imlter les aaions des
corps externes, comme on le voit en fe preí
1ant l'ail, dans les (onges, dans les imagina·
lioos vives ; tous phénoménes inexplicables
4lans le fyfrcme d'Epicure (ur les images,que
4les corps, feloD lui, envoyoient jafqu'au cer
.,eau. Voici une autre expérience. ]e fup~
fe coupé un de ces arbres,longs de 130 piCdS
<& CortS droits, tels qu'il s'en trouve elaos cer
uines Coreta de SuiJfe ; mett~ ¡'orcille i
l'extrcmité de cet arbre, tandis qu'on grate
l'autre extrcDÚté avec l'ongle; une telle ca\l"
fe doit produire un bien petit bruit, 'ia'ol
croira devoir fe perdre dans toute la longuear
de ce bois; cependant TOUS feul en~endre:r. ~
petit bruit, qui fe dérolilera aux perfonnes qUl
en feront voi6nes. lmagioeriez-vous qa'UJI
corpsautli dar pourroit propager UD 6 Coible
mouvement atant de diflance? le vous lai¡fe
fair~ J'appli~ation de celle expérience, pour
paJfera une aune. Mellezdans un tuyau long
ele 10 pieds mille boales d'yvoire, pouJfe:r.1a
premiere, alors dans.le mcme inOant la de~
niere quitte l'avant derniere, 8( celles da JIIl.
lieu rellent tranquiJles. Dans cette exphieft-'
ce, i1 Eaut que tous les globales du ñúlieu,
elaos l'intlant le plus rapide, ayent ceJfécrCtre
fphériques a18nt été applatis par l'impu16on.,
" daos l'aatre petit metment fe Coient r~lis

. el
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l!ll une fphére parfaire , excepté le "erJÜet
globe, qui a dü eéder libremenc,tle tfoavant
rien qui réliJlat. Done lesc~ les plus dws
propagent le mcmVemebf • I'infini; car COIll'"

me il n'y a aucune difFérence dans mille ,lo
btIles, il n'" en aura -pas les un 1I1illion , ni
dans une hgne "ui s'étendroit de la Terre·l
la Lune. On 'rait que De~r&eSs'ell ferTi de
Celte expérienee de Huygens,pour-expliqutf
J~ J~miere. ")fais dabs un canal i'empli d'ulI
liquide non &Rique, I'impreflion re"ú~ par
Une extrenrité ,Ce polte.. de la mime manie
re tufqll'a J'auue. Les ...erfs fout des t¡¡yault
eyhndriques•.c¡ui.ne petl"'.nt contenir qu'une
~It.·, ou [érie de ~lobules ,-CJui nagent pedt
erre uans un liquIde érbére. Je dis cylindri
dr~ques ; cela ea prou é par l'analogie des fi
brilles fentibIes, qDi dans lés nerfs ont cerro
figure t,e.-maniCeftemeut. le concba qu'i1s
Ile contienneDt pas.pluJieurs fénes ele glob~

S.1 de l'extreme faduté qu'ils font a{e móu.f
01 ,au lpolDdre C1toc, de1a dgularité de ces
OUVClmeris , de l. préciúon Be ele la fidéIiré

es idées ; tous eEets fIU'an ne pollreoit espli
oer, ti les DerCs co reDoiear QJIb e J.es IU

lI~s vaifi"eaux des globales ele diff'érenteS'e~
ces, Be emponées par UD mOUTement de

?UrbiUoa. C'ea fait aujourd'bai des .ib......
Ons des fibres folides, ace que je erais, a ce
fleme tI (allS parti d moias capaMes

de, le refl9(cirer¡ me' a1l1'. ,1~e les~
Olent abrolumene folida, ou qu'ik coasaeD-

IIenr tlb8' j ée' . d
relfOrt,ou 'e 1:lIIa:' no
le quellt
erObt toa

aa
--~
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nes ; les feals organes, en un mol 'le toutcs
nOJ fenfatioD$.
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. e.? Cela De paroít pas probable; car le nerE
ptlqueforme uoe expaalion fnU4Ueufe.COID'o
e le nerf auditif (J)XXV DLXI.).
Cargart. La divertit! d.es fe fatioas vient

dl' ecUe da orgaaes plaeés avan le oerf ti
I'organe en diopmque, iI ea naturel que lo
erfferve ala vilion. &e.
Cenit.... Comme ehaque fens a fon orga..

epropre eltterne, i1 a llllffi , pour ainti dire.
on départellltnt paniculior dans le eerveau.

la n'ea pa.dou~x,po..' pett qu'on veuil
e comparer les premieres Ofigines des nufl
,eccelledelallllattiélPe o dela uitiéme pai
e. Car i1 ne patoít atK:llMlllent probable en
brervant les diredioftS des fibrcs nerveufes.
u'il y ait ~ucun lieu da"s le cerveau. 011 toas
es nerfs fe réünilfent ( DLXVIlI.). 11s ont
11 principe trop écarté 1 uos des aurres ; ils
nt de perites fibres mol les & Gailées achan
er, qu'elles Ce c;onfondellt bien - tOI avec la

1fe de la mocUe. 1eA d'ailleurs cercaiD quo
es maladies c¡ui affiigent telle ~tie dú cer
tau . ruppriment tantol UD (COI, cantót UII

~tre, & quelqucfois le mouvement mémc•
. ~Q Euftacbi. qui le pretn.ier ~ dé o!!tlél:o

ne !eparée des ner& ce :C¡UI me f.l tt creme
,ue l:ol'igioe do ch~ue n f IJ ~prQillit 'lU',Wl

In iJ& d'e4H" &: ea coaf~c ce CJD u
eef~ce d'" auJJi .I'parteqa ace~rf..

d~pencLintCl ele ces Ince. d'efprirs ani
ux ; le nerf auditif.ea'le ñége de l'idée dll

011 ; l'optic¡ue dODDO l'idée de la lumierc;
,ue nonenfin, a la faculté de donaer daos

• cel. Q id6c rtlabvcala auro
4rltne q • le fdde.
&trI. Poar ~ge les (eas ercenc Caine

le Ion OIlS; U_ Cjac Jos corpe ne
. Eij
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!·OO fnflit-"'iMII de MMt'CiM
Jeur impriment qu'un cenain mouvemetlt,
proportioftDé ala nature de leurs tibres. S'ji

eihrop foible~eu trop fort, l'organe ne fent
rieJÍ, ou foufie. . .
- Ptrctpti(lfl; c'e(l-a-dire une idée plus 0lI

JIIOÍfts· vive, 'qui n~t de la predion plus ou
moins forte ~ c¡ui fe fait dans le ftrsforium , i
l~ccation da reSux divers du fuc nerveux.

IÜe& Toutes les oreilles entendent les me
lIles fons ~ & iJ n'eft pas néce/faire cf'bre Mu
ficiea pour avoir da plaiGr aentendre la le
Maure. Mais daD. cette idée commaDe, que
coas les hornmes ont de la meme chofe I il
~'y a'!'Íen q~ a.wa~eDne véritab!ement. ~i

a robJet c¡U! aBtt~ DI a rorgane qUl en re~oll

faaion. Ceft ce que les ·Cartéliens ont f()lt
-bien (enti," Galilée avant eUI: ; & c'eft ce
-JUe Leck a (ubti1ement expliqué de la manie-
a (uivance.

Le mouve . ent, la tipre, la maffe t la du
~é , !one b'ien. des auributs réels inhéreos

.clall' les corps, & appercc!vables anos fen!;
IIIllÍs il enea tI'acres réfidans .dans les plus
petites parceUes des eorps • & relaüves anos
orgaaes(ealitif., mais qui ne font poin ñi6s
par eal: commo ils follt dans le corps fen':
:1»10 , mais (euleJMDt d'une fa~on 'C:oafufe qll1
..exprime mal, oa -polnt da tout, « qui e'
cIaus ce-corpl. Parmi cesfic"- ,walicés, o'
eompee les coulears, la chaleur, la doulell1',
le SO ~ ar alltres de cette ef~ce. -ear o.
(~ale 'que toUtes ces chofes variene 1tel poÍ/UI
que le mbne corps, par exemple, hUUero
c:ban~ ~ plll'o~ua8t cbaad, e froid t.t
.Cju'ain61e taa De rqdrellte,poi a1-''''8 It
Vériiable éwdes~. Les ou1eUrs dechllI'"
pDt-~1les pu a .:au .r~ aolifica .
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de la l¡¡miere, eofone qu'il ea éTident qu'eJ..
les ne peuvent .étre regardées eomme de
vrayes propriétés descorps f Lesmemes ftrités
s'olfrent pat tour dans la lIa~llre. La fipre da
rel marin ell cubique; eelle du nitre ea pri6ila
tique;le vi ridl'en a une aurre,Be ehaquefigure
donneune faveur différente. Cependantlalau
gue t()u~hée pa.r ces feJs,ncrvoir rieo quicollc~
~e leur figure . ·l~. cerv.eau ..'eo apper~oit ,ríen
a la faveur des papilles, de-cec organe; 8ctout
ce Cens qu'on nomme le g"r, n'ell qu'uo ja-
gemeJlt confus , par lequel!'anae fe p~'fen

le fanr bien que malla nature des corps rapi
des; & c'ea un nerr ql,li r..ir. f1~lUe ce- juge
menr. Voir-on la liafon.J~ 'un a i'auue lea-. -

II néceLTaire d.e la oir.! 0''; jic DtrI'I:ftd#
MOl. Mais notte ame ne pthtt .eme fO"'reprh
fe~fer les quali{~ primiti es d .oorps ilh:!t:
afiel cernin que.le feiuime m~me-de~
de Ir, de diGance, d~ mouv.em)tilt,-de teté,
en dérermi'lé par le organe fe!16tifs exte~
hes, que I'Aureur de la naruf'& D&U' a do....
nés, Be que oous aurions des i4ées roat-a
aulres de ces atrribut5, Ii ces organes oienc
un. autre ordt" ('DLXVI.). DepiustÚ noits
aVlons d'auu~s fens, D0115 'UrioIlS l'idée de
pr?priétés du con»s, ClUe nous co oo' ¡
peine par coojeaW'e. UD aveqgle
Cune Idée des COU1Cllrs; no n'en a .
~oinl de la matiere magnétique • ni de la ma
lJere du \'~de de Boyle ; & avec d'aJltNs or·
ganes t ces propriétés deviendrolellt aWJi. paJ.
pabIes, qlle les couleun Cont viNe.pour cee
aveugIe dont on viene d'emponer: lea eataoP,
raéles. os icléelllev.ienJaeQt done poiat~
Ce que .now collnoiffons les aurilHat. d~
Corps, " ce. en 'luoi c;ÓDÓe le challgcm~

E üii



10:2 ¡"jlitutionl de lUédtci"t
imporceptilJle. <}U'ils occalidnoent dans nOl
lens. Excepté les EpicurieM, & Spinoza t toUS
les Pbilofopbes cc»lviennent fur ce pOiOL
Encore une fois, ti la douleur étoit la perce
pUOD de ce CJUe tlÚt la brGlure, ce De. feroit
JI.lI'one idée qui I'epréfeJtteroit • rime use
fq¡aration de (»OtiteJ panie, nerveufes, par
l'úHon des particule$ ignées, tre..rapide~eDI
mAes, tres.détiés,. tres-foJiCles; or l'bomme
1ims ~ude ne c:omprend 'pas m~e eeue e:t
'r.'ication. Sllivant tel tbangement corpore1.
-ils'enf.it teUe id~e qul nous rait peine, on
plailir, & que Dieu y a attac:hé J fans noll5
lailfer aucon rappon. .

n ea feulement vrai que la meme percep'
don (uit l.e mime ebangement, quoique n0l!!
-DO connodlioM ni la paffion de l'organe. III
l"aaiOll de robjet, & qu'ainfi le fuere di rol!"
joars dOllx , le (el falé, &e. os fens en uD
mot, les idées qui nou, (ont venues par
eux, ( car c'efl fait da régne des idées Íftn¿es)
D'OI\t ri de commqn avee les olrjm piaets
Lors de ous; il~ nou, uompent en I)OUS faí-
J'ant im:tginer une lnfin~ de c:bores c¡ui DI
1"0JlI point dans ces 9 jers,comme on I'q,tol!"

oas les ·our. ala -de desrableag qui re·
muent foavent plus que la r~ftté; ils noOS

mptllf , s'jl. noos ront aoire que noUS
0100', que Doas entendons, toachons, gall-

eons les cor¡.s. tels qa'ils (Oftt; Be en ce tén!.
~1I1'on ea ~s Philofopbe , ou ron ea Pir

qnlert. llls iJuand je dis que n05 fells "0115
trD t, ¿en Jorfqu'ils nous forle (;Qnclure

ec crdp de- précipitlftion que ~a coulen~
roqge lJIlr ~lleltlple. ea -daD$' le corps qDI
1l0US (emble tel ; car aurrement ce (ont des
1linüheI, 011 plútOt des l'cÍJ1uares fidé1es des

•
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Images , teJles qu'elles {ont envoyées par les

objels; telle réftéxion des rayans de lumiere

produit une couleur jaune,je dois d«:»nc voir

jaune; mon ail ne me trompe poinr. ni Dieu

de me l'avoir ainli fabriqué Be placé. 11 en ai

mirable, {unout dans ron ouvrage des CenCa

tions. Spinoza définit les (en.: J) Des moa

» vemens de l'ame", ceue pauie pen(ante de

n I'Univers. produús' par ceu des corps, qui

» Com des parties étendues de l'Univers ., :

On voie ce qu'il faut pen(er de ceUe définition,

puiCque nous avons fait voir que les choCes

mémes externes ne {ont point repréCentées a
l'ame • mais {euJement quelqlles propriétés

dilférenres de ces chafes, relarivl!S, arbitrai..

res , ~ que le fentiment de grandellr, de di~

rance, de chaleur. de mouvemcat. de cou

leurs, Be de qualités enfin de lODre efpice, no

clépendpas teUement de nos organes. c¡u'iJ ne

changeat {ur le chaRtp avec eux. Cdl pou....

Cjuoi tous les corps paroiíJenr jaunes, Cju,~4

la hi!e efl épanchée dans raíl. le (ont- ÍÍfi

pOLlr ceia! ConcIuons que le corps humain

efi daué de certaine organes. propres a re-
• •

tevolr cercam.s mouvcmens ; que ces organes

Cont joines nec le cerveau; que le cerveau eft

lui·méme un organe fentitif, le rendez-vous,

pOur ainti dire, de tóus les autres. qui par

leur harmonie , & Jeur concert forment ra

Jl\e. JaqucUe apper~ojr Be juge • comme Ii

elle (enroit eUe - méme ; }uge des fens,

comme ti eUe en étoit un. ]e Jajffe a des

e.fprilS plus fublimes a définir nos (enCa:.

rlons a 1",01 i, & aexpli'iuer des Jiens d'aéljons

que moi, édedn. je ne connois CJue par

leurs effers, Be qQ'iI m'jmportn peu, coftlme i1

In' fl impoffible de connoiue autrement ( J 7.).
Eüij
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co"jI,."[l;o,,. Ceux qui prérendent que le
erf pulmonaire deviendroit olfadif) s'H re

ce oit les mémes panicules. qui vont ~ celllÍ
des nariDes, [ont dans une erreur manifelle;
car ces particules vont aux nerfs de la bou
che, & oIJe (ont point 6airées. It n'ea pas ji

bfllrde de dire avec ROl que le nerf acou/l¡'
Cjue. placé derriere la rétine,pourroit faire les

emes fondions; car les nerfs ont prefqlle
0115 la méme arudure, la meme mocUe, la

{eule part~ da oerf qui feote; & la tunique
ou e pan~on muqueute de la !étine, ne dif
fére pas Iflblement dela membrane muqueu'
fe du veaibuJe. Les DerrS qui ferveot au tad.
prenaDt leur origine de la mocUe épioiero.

. Ga ccrveau & du cervel., repréfentent toUS
de la méme maniere les auributl des corps;a ti 1 un ont un featiment moios exc¡uis
,ue les a1&&t ,cela i t de leun envelop-'
FS; & aef&d6t-il ru de .'écorcher, Oll de fe
CUpO .' ler l'cnMOU de la peau la plus racor
Di, pourlaiproaueruotoodler auffi viC, qu'l
la potnte des doi¡u. Cependant comme ilr
. t ~f ~ ~o.(Cf e¡pi c:euaJlUCJll 1.pr~

•

•
•

§. DLXXI.
1J paroft done que cette divmJté d'~

'dées De dépend pas feulement de la dif
férente conflruéhon de rextrémité dll
Derf, mais encore de plufieurs autres

. .cobofes, qui , ala vétité, n'y inftuent
pas comme caufes, mais comme des
19ix établies par l'adorable uteur de la

•:oature
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duire une CenCation ,les Ceuls tremblemens
des organes placés devant le nerf Centitif ne
paroilTent pas pouvoir Cuffire • & qaand le
nerf pulmonaire Ceroir rair comme l'olfaUlif.
!'odorat ne s'y feroir pas. Be par la raiCon que
¡'ai déja dit, Be, par une autte c¡ui ea. 'lu·il
fI'~boutir P?inr au fin[orillm, du moins de ~
~eme mamere. .

" l' 'JIttlltEl, ea une penCée limpIe, ou idée
11 une (ellle chofe, comme d·un cerde. Cer-
le repréCemarion de l"objet, rait nanre une
CCrt¡une dérenaillation ele la volonté, par rap
POn al'idée tracée dansle cerveau. Si elle fe
pJait a contempler. a confer er eette idée;
cOJllme lorfc¡u'on penCe aune jolie femme,
~ertaine réllflite lIeeo c·ea ce C)ll'OD nommc .
boye, volupté, p aitir. Quand la volonré dé
.agréablemenr aftcélée, COlllfrc d'avoir une·
~jEe, 8( la voudroit loia d'elle, il en réfll1tc
"e la triAelfe.
~"'tr ay hiJi;. O ces dellx aaions de l'a

delendeot toutes les aurres. L'a Ollf
. Ev

En meme-tems que l'inttlled- apper..;
\oit )es idées , elles produifent, par
e tte m~me repréfentation, d~s feoti
mCDS de joye 'OU de trifiefi"e, ou elles
r.' xcitent ni les uns ni les autres ; cd
I .-ci fe nomment indiflerentes ; au tieu
tille les premieres font a¡mer ou ha'ir
l:objet qui l~s mt naitre par ron ac~
Ion. . ,
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Mais lIOUS fommes tellenient fajes
qu'a l'occafion de cee état de 1'~tDe

ui produit l'amour ou la haine, ~.O~
o daos le cotps des mouvemens u¡ur

•

106- IltfliturioJlI Jt ÑIMecint
tI'un objet préfent me réjoiiir; ramour d'un
objet p;tlJé ea u agréable (ouvenir ; J'lImour
d'~D obje~ f"ltUT en ce qu'on ncmme défir,
ou eti o.r, lorfqu'on pourra en jouir. Un mal
préfent exci e' de la triaetl~; 011 de la haj·
De; un mll1tPaifé donne une réminilCence

o fa
cheufe; 1" crainre vient .I'un mal fUlur. Lts
a\ltres alfdlioDs de l'ame (onr divers degrés
d'amour, 011 de !laine. lais ti ces aifedions
(ont fones, qu'elJes imprilJ1enr des traces 6
ptofondes d ns le cerveau, que. (oure nolre
Olconomie e!Pfoit bou1everfée,& De connoil:
fe :plus les 10ix de la. raifon, al.,r, cer état
violenr fe nomme paílion. qui nollS entraiDC
"Ters fon objet malgré nocre ame.

IrufiJfirenul ; comme J'idée de rair , d'une
pierre. d'un' cerele, &c. Cheq\le age a fes pa~
ñons; on (ounaite naturellement ce qui con
vieat al'état aBuel du corps ; la jeundfe fOl

re & vigoureuCe aime les pJailirs de J'amour,
& tous les gen res de la volupté ; I'irnpotenle
vieilleffe, au lieu d'etre beUiqueufe. en li
mide; avare au liea d'aimer la dépenCe; J~
bardieife ell témérité afes yen, &. la joitif
fance ea un crimc, puifqu'elle n'ea pes faile
pour elle. On QbCervera les memes appélitS
le la meme candil' • dans les brures. qui Coct
c:olDJlle nous guays, f~Utres• alDoureux.dan~
le jeune age , & s'engourdUfent cnfuit ¡;ell~

eu pour toUS les p1ai6rs.

S, DLXX rII.
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eulaires , par le moyen defquels Itous
pou 'ons r.ous unir ou de eorps ,ou de
penlte, a l' obj<:t de notre plaifir, &
écarter celui dont la préfenee nous. é
volte.

°

M Il't°emcnl. [es a!feétions de rame ont des
e{fers Jivers; les unes fe font avec cc,,);;ence ,
ou fentiment inrérieur, & les aurres fans ee
fenrimenr. °Les a!fet ions du premier genre
appartiennent acette loí par laqueIle le corp!r
obéit ala volonté ; iI n'lmpone de chereber
comment cela s'opere. Pour expliquer ces
fuite; , ou effets des pallions, i1 fuf'lit d'avoir
recours a quelque accélératiQn ou retarde
ment dans le mouvement du fuc nerveux,
qui parait re faire dans le pripcipe du nerf.
('elles Ju recond genre (Ollt plus cachées, &
les rnou\"emens qu'ils exc:tent n'ont pas en
care été "ien expo~. Dans une tres - vive
jC}'e 1 il fe fait une grande diJa'tatioD du cCJ;ur,
le pouls s'éleve ,le cceur palpite; jufqu'a fai
re entendre que1quefois fes palpitarions &' iI
fe fa ir aulTi c¡ue1quefois U". ti grande tranfri
rarion, <¡u'irs'enruit (oavent la Jéfailtance,
Be méme la mort rubite.

la colérc a4gmente toas les mOUTemens,
la circulatioD eha l'ang;ce qui fait c¡ue le corps
devie"t cbau~, rOQge, trcmblant, tenl~
toUt a coup de «porer quel'lues {écrélions
'tui 1'irrilenl. & fyjel aux hémorrhagies. De
U ces fré9QeJltes apopléxies , ces diarrhées.
Ces ci~trlces roayerte" ces inftammations,
clo,nr parle Hadan.us, ces Uléres, cene aug
rnentation de cr;m(piration. La terreur, certe
p mon', qui, en ébranlant toa:e la machine.

E vj
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la met, pour ain/i elire, en garde pour fa prQ..'
I're défenfe, fait i pe'u-pres Jes memes elfelS
CJue la colére , ouvre les anéres, g.uérit quel·
Cjaefois fubitement les paraJ'bes, Ja léthar
gie, la 1Ol&te., .arracbe UD malade aux pones
de la mort, produit l'apopléxie, fait BlOw.ir

de mon fubite., & cauCe enfin Jes plu. terri
bles eff~ Une eraince médiocre diminué
tous les mouvemens, produit le froi,d, dimi
minue la tranfpitatipn , difpofe.Je corps are··
cevoir JU.lQiafmes CQDtagjellx" produit la
p1Jeur, l'horre'V, la foibJeOe, le reUchement
des fphin~l'9, comme on f~ait.c¡lU: la peur

'lefit éprouver i$anchQ-Pan(a daus Qon Qui
chone; Le cha$riD prod~ic les mCJ.Des aeei
~DS, mai$. mOIDS fons, & princip,alement re
tarde to.us Icsmouvemen. viraux& animallX·
Cepenclant UD ~cl.chagrin. a~ CP.lelc¡uefois
t"ait lout-i-couppérir. .SiVOUl rapponez.toUS
ces eff'ets 1leun caufes, V01lt trouveret...que·
le. nerfs doivent ~cerairen:reDt agil' (ur le
11ng; l!l1fotte que (on. eoufsregll!'"""par ceJui'
des efpriB, $'au(mente ou le tetalcle ave"
lui. ~ ner&. qUl tiea.nent les artéres eom
me daos le. fitets, paroi&ent done uns la. co
l~e &: la j01~, e ater.la cireulatión ·du fang
anéael. en animant le retron des art~res-

•
l)ans la craiDte, le d~9S le chagriR, pat1ion
tjUi femble diminutive ete~crainte, au moias
pour fes etrets, les artéres reffe.n-«S, ~n·
glées,oDt peine i (aire coulei' lelU'. fango Or,
o~ ne trou'le-t'on pas~~ nerveux ~ lis
'loDt i laprotide mcet:nc I aranhe tempora-
le , lla graade mé'lIingtenne, 1 la velt~rf
le, i la fouc1aTiere 1la racine efe la touda
...¡ere droite .. &: de la carotide ao cronc de
faorce a.wr.. an~e~ bra<:bia1cs a,1 la cé!ia-
• •

•

•
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qne, ala méCentérique # aeelles qui Cortent dll
bAllin ; & par tout ils Cont bien capabIes de
prod ui re ces eietS. La pudeur. qui ea· une
efpéce de ~etite crainte, relferre la veine tem
porale ~ ou elle eA environnée del·ramoaux
de la portion dure. &: retient le fang au viCa
ge. 'ea~ce pas par l'aaion des nerfs que fe
lait l'éreaión'¡ effet dépendant de l'arret dll'
fang veineux ? Ce 'lue nollS &lirons ace Cujet
( OOLV11. ) viendta done mernilleufe'ment
a l'appui de cette théorie des patriOIl'S, que'
naus ne connoilfons point par leurs cauCeS.
mais feulement par leurs effets, éclait& de la.
connoiJfaAce di¡ corps humain.

§. D L X. X.lV•.
Et comme ces mOUyeIDeDS mofculai... ·

tes dépendeDt de l'inDux des efprits que
le cerveau fait entrer daos les inufcles ,
iI efi évident que.les efp.rits qui vien:
nent, de tous les points ·dLl cerv~au., ?Dt.
un libre ~oul's,de toos ces pOlnts juf;..
qu'aux mufcIes foumis al'empire de la·
volonté. Le [enflrium commune ea
do~c la panie du cerveau, OU tous ces
pomts fe trouvent ra4"emblés , & pu
(onféq~ent, 'efi:, comme on le voit, la_
lDoelle du cerveau daos la t!te...

. Moutltmtlll. loute paf!ión fúppofe, 1·. la .
repréfen tation de la chofcquiclhors dc nous.
¡ \l. ~'iJéeqw en r'Calte .. 'lui l'auompagne,
~lIprune la chofe, & fait nahre l"affeaioll de
filme. ~o. Les mO\lvemens des murcies <tui

•

•
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•
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1 10 InJlituti!;r..r de Médecint
tendeDt aeonCerver le bien-etre, & a écarter
le mal-erre, eomrue on le voit, lor(que par
haCard le doigt touche le feu. Le liége des
atfdHons de rame en done ou l'objer extcr
ne a donné le premier fentiment intérieur de
lui-meme, té: conCéquemment daos le ftnfo'
,i"m commune Un Commdl prorond , (ans
reves, doit donc alfoupir toute pallioo. Un
homme en apopléxie, ou en léthargie , n'¡
ni joye, ni rriílelfe. ni en un mot, aucune
idée ; s'il reruCe un boiiillon , &: aecepte u!t
verre o'eau, Be tient plulieurs propos, c'ea
machinalement; apres avoirpalTé h\lit ¡ours
dans cet état, il ne fe Couvient de rien; il ref.
[ufeite, Be n'a pas (enti la reine de rnourir.
. Smflrium. Le ftnforium ea 011 la derniere
.rtére lymphatique, remplie d'efprits, le pre
mier commencement (lu nerr da ns lequel eUe
dégéné.e, ou auquel elle tient; Be cela par
tous les ventricul.-:s , par toutes les tubéro/ités
du eerveau, &e. Cette partie qui fent & pt>n·
fe, a ditférens territoires, dont chaeun a (oD
nerr, & loge, pour ainti Jire, les idées 3?:
portées par ce tuyau ; c'en ahli que le nerf
aptique donne les idées des eouleurs, l'olfae
tir des odeurs, les nerf$ moteurs, eeult des
mouvemens. &e. Tout pronve que re/le eA
la Couree de la correCpondance du corps a
dc rame. Un~ goutte de liquide, faDg, oll
autre épanehée fur rorgane des nerEs, clOllllC
J'apo?léxie ( CCLXXXIV. ) , té: des - lors,
comme on vieot de l'inlinuer, plus d'idles
Jimples, primitives , ni a~eeJToires, plus de
pa/Jions , pi • de mOl.lvemens mufeuleu~, ,
ce n'eR dans le crrur, ou ils (oat ous pafic!s.
V oil3 done ¡'ame chafIee ele la glande pin~'
le, Be avec '¡¡utant plus de fondement I llUa
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ele JlvI. Hermlln B?erhtllH't'. I I1
n'efl ¡>3S vrai-íemblable- qu'll!le alJfIi pebre'
pan:e donne 01 iginc ~ ranr d~ r.erfs, Be de
nE:rfs ddlinés ataflC de (eD(arians Be de mou
m¿ns d;vers: Elle réfiJe en etfd. ñon dans la
mocIle 'jlioiere, ni dans le cerve1et ( De)
mais dans celte rnalíe de moel1e faire en vou
le, qui cnvironne la cavit,: des ventricules dLl
cerveau ~ comme Galien ne l'a pas mal enfei
gné. Il s'dl trampé en croyant que Jesanéres
du pléxu. choro"iJe anlérieur cléoient un ef
prit anuDar. l'inarumenr de l'ame, qui aJ10it
poner fes ordres par les Derfs : car on a dé
montré ailJeurs que les venrricules De font
pas meme des efpaces, mais feulement des jn
tervalles imaginaires de corps, qui porrent les
UDS (ur Jes auu'es, fans laiHer aucun V'Uide.
( CCLXXIl. ). On f~ait de plus que les ee
prits animaux fe meuvent conlinuellement
dan, des canallX fermés. Monlieur Baerbaa
ve, comme on voit, met done le Cu:ge de ra
DIe, rous Je nom de fin{oriuPl , dans la moelllt
du cervea:¡; parti~ elfenlieJ!e, dont Ja Ll¡uc
IUre organique imperceptible, ne parolt" dif
férente du cerl'eau des anim.lux que par 1es
cff"ets ; panie , dont l'hcureuíe intégrité folje
tOUt le bon1reur des hommcs, Be change un
fot en un hómme d'efprit, comme il y en a
plu/ieurs exemples connus. Qu'on De craigno
poiat qu'¡¡ f<ljt trop bumiliant pour l'a
lI10ur propre ele f~a1'ojr que l'efprit eA d'u
Re nature ti corporelJe. Comnae les femmes
rOnt vaines de leur beauté, les beaux eCprits
teront toujours nios de rette~ Be les Philo
fophes mcmes De le Ceront jamais adez. pour
vuer ~~cuCil wU"edcL.

•

•
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rI.2 InfliulIiOHI de MMeci"t

§. DLXXV.

Plus l'objet agit diHinélemeot fur le
fin{orium commune, plus l'idée qui en
nat't I eft nette & dillind:e.

nijli"at. r Auteur traite id des idées
compléxes & compoCées, dont on n'a aucune
perceprion parfaire', amoies que toures les
DotioDS n. Coient repréfeDtées al'ame-, rUJIe
apres l'aurre. IJ oe faut donc penfer qu'a UJle
feule chofe uniquement, car notre efprit n'ea
pas capable de penfer ~ plulieurs eDfemble.
Le mo}'en d'avoir de la nett~édans fes idées,
de concevoir une chofe di&intlement. c'cA
de choiCir un feul fujet limpie, qui agilfe tout
enrier fur le frllforium. &: ne foit troublé par
aucun .autre objet qui J'accompagne. Les
Géométres, les mélancholiques, Contfort pro
pres ~ De s'attac:heropiniatrementqu·a ún feul
objeto
• §. DL XXVI•

•

Plus l'objet agit vivement fur le fin
forium commune, plus.l'idée q'J,'il cx,i~
te eft daire.·
•

ela;"t. Voili la li:cónde loi des ¡lielo
Pour voir clairement un objet ..ec le mieror
cope, il faut qu'il (oit bien ~cJair~. pendallC
que les parties voiGnes follt dans Ppbfcuritt
On eOLend clairement un bruit, c¡ui crabora
p3roilfoit confus I in écol1tant iltténtJvemeltC,
le :~'l) tro:lvan! UD orcille bien préparéc, bar
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~jquement tendué , flappe le. ce.rvcau pllll
Y1vement.

§. ·DLXXVlf.
Plus l'objet renouvel)e fouvent (on

a~ion fuI' le ftnJOri:t1J1 CJmmune ,.plus
l¡dée efi claire.. .

Troi/iéme 10i pratiquée pu les enfalls qui
frudient tout haut • au lieu de méditer. Cee
Ur~ge el!: rnauvais pour apprendre,.c;u O" ne
rellent que des letnes & des fons. qu'\!n nou
leau torrent d!idées emparte continuelle
lIlent ; & ce n'el!: qu'en réfiéchilfant fur les
Ilo~ions limpIes ,.qu'on fai/it (es idées compü;'
quees. Au rel!:e. des traces plus (ouvenr mar
lJuées, foot plus-profondes pI," di es 1
cffacer. .

•

§. D L X·X VII l•

. Plus l'aéHon de l'objet fuI' le finJo:
TZI/m commune, efi differente de tout.
a,~tre , & moins elle eft ordiDaire, plus
Ildée ea vive.

Qu:.triéme.loi. Co.mbien de tems· ne fa
fouy.i.ent.on pas des idées effrayantes ~'on .a
r~c¡ues dans l'enfance ,8: avec; q!lelle vlvaca
te fe grave la p,eur da diable, dl.l 1oU{), Bcd
lSoulent mane' op·ne peat venir abpuc.mc.
'!J,e en méditant profondéJllellt •de dWfer ri..
lote d'uo corps exuaordinaire, comme Sptno-
la dit l'avou éprouvé lorfqu'i1 vu Up de·e:rt
Cllnd$ hOJDmet duo BtéJil. CeLl aiD6 '1':1' .

•

•
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blanc&un Doirqui fevoient pour la premÍete
fois, ne l'oubli~ront jamais; parce qu'oD

regarde long-tems un objet extraodinaire,
qu'on y penfe fouvent ; au lieu que l'efprit ~
les yeux patfent légéremeDt fur les chofes qUI
1e préfentent tous les jours. Une plante noU'
v~Ue ne frappe que le Botanifie; ce qui prou'
ve que ce qui eR extraordinaire, ne donne
d'idées vives & fortes, que parce que ¡'ama
,'en occupe fréquemment. .

§. DLXXIX.

Done fi les traces des cfprics font G
Erofondes, & fi perreanentes, dans le
]'t-nprium commune, ql1'elles ne puif.
fen tre changées par la nouvelle ac
tion des aucres objccs,J'idée qui aecolD"
pagne la difpofitiun du cerveau qui l'a
produite , continuera de nous ~tre pré
fente.

La cauCe phy1ique qui fait que l'ame pee(e
ateUe idée, t:fi un etre in6nimenr perito Lor(..
que d'un c,)up d'reil , par exemple, on regar·
ele l'univers, tout ce van~ Hémifphér~ Ju
Ciel fe peinr fur une trh-petire particule rl~
J:¡ rétil!e. QuelJe place y cien,ha une Etoil~
de la lixiéme grandeur f L'exi ité inlinie des
idées dans le cerveau en facile a efiimer,
pour peu qu'on veüille faire réfléxion qu'Un
h:);;1Ill~ qui f~ait lix ou fept Jang'les, c'~Il'
a-dire, environ lil( cent mille termes. qU1 3

•
daos fa mémoire la figure d'uo nombre Jln'
menCe de perCaRnes ,1eLlr tOns de voix, celo

••
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les des plantes, des aRimaux , de divers ¡nC
trumens , qui ea le meilfeur Hiftorien , le

FhiJofophe le plus {~nant" &c.· que tant de
connoi,fances enfin , CJui furpre ent tlans un
feul homme, réfident dans la moelle du cer

'Veau, & ne l'occupent peat - bre pas meme
toute entiere. QUt'lle merveiHe de les trou·
ver aVOlODt~, & beureux ceux qui D'oDt rien
d'embroüill~daos un ti grand cahos ! Que la

JIlémoire paroit une chgk immenCe, llc que

fon empile ea rhl1emeJlt borné ! Mais pour
avoir une idée fone, iI (ulfit que la caufe ele
I'idée ,ti petite, ñ imperceptible qu'elle (on,

I'empo'rte cependar.t de quelque degré de for
ce (ur rousles étresqui fepr~fententtar.sceC
fe, pour produire machinalement les ftlémes

dets. Pour cela il (a~t comempJer. bander
quelque-tems l'attention de llame rur quelque
perception, ypen(eranc complai(ancc, com

ltIe pour conferver UD bien qui nonl en cber.
Cetto- caufe de la cODCervation des id~es eft
inRi eeHe de la mémoi-c, qui fe (ait a s~ug

JIlente par la culture. Un homme qui médi.
te n'ef} pas autremenr coníhuit qu'un aune;
JIlais comme fon ce. vean eil bandé, oeeupé
dune feu,e chofe ;toutes les aurres idées qui
entrent cbe~ lu. du dehors en (01 tent fans lait:

f~r aueunes traces La preu... e 'loe l'idée reRe
préferae i l'ame, t3m que l'impreffion reae
dan~ le ]m],.• i/lm, c'eft que VOU$ voyezl'image
~,¡ Soleil ( DXXXVI. ), ou un ñfoD de feq
mil en roncf ,Iong-lems apres a oir re~u daos

I'(l'il le foyer d'un verre ardent, ou avoi, ..,

le tifon to&nn r. Cene obferv UOD peut a¡J

prendre .a éx.ptiquer tOUS les tices de l'ima~

lIalion ; e¡lr iJs ne viernent jamais que de Já
(OIl[elvatioD de quelque impretlioD forte, ex.~

•

•

•
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116 . Inftitulm", dt·MétJeci~
citée pu une cauCe interne. TourncJ. dans
l'obCcurité le plb~ que vous pourreJ. l'ceil
droie clu c¿t~ gauche., tquche¡.-Ie doucement
avec lebo dudoi~t,vous verrel.ulieefpéce
de ftamme ; on f~alt qu'u~ coup de poia, "lit
l'c.riJ en faie Cornr des étincel1es, que 1ame
apper((o.it; il n'y a eepen4ant la que des vibra
lions fones dans les libres , ~ un grand boule
.verfement dans les efpritS ; on "Yoit deJa 1 
miere ola il n'y en a paine, ~ le fens interne
la voh auffi vive, que ti elle briUoit au-dc
hore. Mais je Cuppofe que la cauCe d'un pa
uil mouvement vient d'édore dans lefenjo
ft¡;¡m qui donne la pr~miere .origine. -a la r&:
t.jne ; jé dis d'un mouvement p'areil aeelui qUl
fe faie dans le nerr oJtique alade de la lu
miere ext!:rne; e'dl-a.direqu'une ~re·trop
tlilatée par le fang, donDe.dans fa diailole i
"ue panie primordiale du mCQ1e nen, le me'
me branle , les memes fecoj¡.a"es , 'lui nai1li:Jít
le l'a~Hon des rayons lumineux, aJon oD
verra nécelfairemene de la lumiere dlUlS les

• •
dnébres. Dans les iJlutions de l'oüie , oaf~
cp.te les artéres joiient de meme le pñnciÍJal
róle; mais ¡ci ji y a une eaufe externo qu'OIl
peut accufer, je veux dire raír du tympan,
cbramé par les anérioles,.onllées ; & i1 n'y a
aucune différence pOUf 1elf"et, Ji ce n'eA 1uc
nos vaitfeaux, cornme aaiífans· de plus prd,
Cln produifent un plus confidérable, c¡u~ les
fcns exté~. Mais une aurre réSéxioa.
c'ea qu'allcune ms\ládie, ni aueune autl'C caa.
fe c¡ue les corps dorans ne donne poinr .fa
me l'idée des odeaD t poin~de g06e fans corps
~iaes ; ainli les caufe~ internes ne epRfen
tent que les couleun t ce 'lui JIfU~ l:!épeadro
.ek diftintlion de la vAc, C¡W repr~oto diC-

•
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A!6.,1. 'Poetejltoi 'eeli , 1.. caufe en
!"échallique,~ parolrd~dte de ce que I
unpreffions corporelles da c;.crveaa , qai follt
les traces d'idées qui fe faivent, (ont voitines.
le que rame De~&ire la découverte d'une
trace, ou d'une .dée, f.... rappel!er les autres
Way· f Ulalqecr~~ a
e~ tres-ftlU e J:C 'on , appris De· ulle.
SI ron be e lrieát~ bOrd ~fI'l'
cherche • Te'" t feu1 I .

•

•

de M. Hirman Botrhaavt. 1 r7
linélement & féFaréme les particules de.
corps, Eneore un exemple ; qu'eRo ce qu'un
chien noir dans l'CEill Un point noir qui ar·
feéle le nerf optique relativement afa nature.
Quand je vois ce cmen pafferdans la rae, la
Qufe de ridée dq c6ien noir ea bors moi ;
S'i1 fe forme dans mon cervealJles memes im
preffions qui m'oilt d9nné c:ette'idée, le verrai
un chien noir. ou il n'y en apra poJnr; Be ti
ces imprefficms internes, Be femblables au.x
extemes, fonr fortes, d'aatres noayelles au
ronr peine ales eifacer.

•

§. DLXXX.

-ou du moins , foit qu'on yconfente,
ou qu'on n'y coofente pas, la meme idée
fe réveille nécefi"airement a l'occaGon
d'une caufe femblable acelle qui l'avoit
fait nahre aupara ant , 0\1 d'une abm:
idée qui a quelque affinité avec elle : &:
c'eft ce qu'on appelle mém.oire, °lorf
~u'on fent qu~on a,eu .autrefois une id~
etnblable. ' .
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retrou ero Ce phénoméne démontre que
les idées ont des terntoires féparés, mais avec
quelque ordre. Cal' pour qu'un nouveaa
mouvement (par exeml?le, le commencement
el'un vers; un .fon qU! frappe les oreilles)
communique fur le cbamp fon imprefIion
a la partie du cerveau , an:Uogue a celle ola
fe !roun le premiervetlige de ce qu'on cher
che ( c'eft·';-dire ceue alftre partie de la moCil
Je ou eft cachee'la mémoire ,. ou la trace des
ven fuivans) & Yrepréfente arame la (Dile
de la premiere idée , ou des premiers mots,
i1 ea neceffaire que de nouveUes idees foienr
portées par une loi conRante au meme Jiea
dans Jequel avoient éié autrerois gravées d'au
tres idées de meme Darure que celles U. Si
cela fe faifoir aurrement, l'al bre au pied du
quel on a été volé. ne donneroir pas plus íTI
rement l'idée d'ull larron, que quelqu'aurre
idle. Ce 'lui confirme Ja meme veriLe., c'cfl
q11e certaines ~ffiQns du ceneau détruifent
tel ou tel (em, fans roucher aux aUlres; La
Motte. a vú un 'Iomme IJui peordit le taél, O'UIl

coup ala tete. Hildanus parle d'un homme,
CJU'une cOll1motió du <'epveaa- rendit ave~
gle. Au relle, ceux qur ont beaucoap dllmé
morre, De fonr pas ordinairement (u(pe8 de
i IOCR! ; la mo.cUe dl'ú pleu.e d'aD~es
ul es., ~ue les DOUVel!es OR! peine 1 S4'.2la-
cu DI. '

• • DLXXXI..

•

•

•
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pure difpofition méchanique du cer
veau.

Tout jugement ell la comparaifon de deux
ikes, que l'ame f~ait dillinguer rune de l'au
treo Mais dans le meme infiant~eUe ne peut
eontempler qu'une reule idée ; ainli G je n'ai
point de mémoire , lorfque je vais comparer

la feconde idée~ je ne trouve plus avec qui,
& en ce fens propre on a raifon de dire ( Be

c'en une réparation d'honneur ala mémoire

ttop en décri) point de m~moire,pomt de ju
gement. Ni la parole ~ ni la connoiífance des
chofes ~ Di le monde ~ ni le fentiment interl1'e

de notre-propre exifiance~ ne peuvent demeu
ter eertainement en DOUS fans mémoire, A..

t'on oublié ce CJu'on a f~u! 11 fembJe CJu'on

Ile Catre ~ue fortir dll néant. on ne r""it point
avoir déJa exillé, & qae ron continura enco
re quelque-tems. Wepfer parle d'un malade
qui avoit perdu les idées mcmes des chofes ,

{/( n'a"oit plus d'exaaes perceptions; ji prenoit
le manche poar le dedaDs de la cuil1Jere, -H

en a vú un autre CJui ne pouvoit jamais finir
fa phI afe, paree qu'il avoir perdu de vúe le
COtnmenceml;Dt qu'i1 venoir de- dire. avant
que le refie lui viot; Be Ü dODne I'hitloire d'uo

troüiéme ~ qui voyant bieJl les lettres, De poli
v.oir plus. épeler ~ Di lire. La Moti it men
llon de quelqu'un CJui avoit perdu u(age de
fOrmer des (ons Se de parler. DaDs cenaines
affeétio,!s dll cerveau, Ü D'ea pas rare de

voir les maladeas igoo~ la fJ.im Be la foiE;

BOnnet en cite une fou1~ d'e emples. Ená
Un homme Cfui ~rdroii coa mémoire fe
roit un ar¿me I'enfant ñ QD p'cllt penfer rans
clle ; ioeollDll allÜ - memc. i1 ignofuoit cO

-
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1"20 ¡"jlitut;O,1J de Mi(Jtci"e
.ui lui arriveroit, !e ne s'en rapporteroit rien.
-Mais DeCcartes ftOUS dit en vain que l'e4fenec
de fhomme ell de pelÚer ; il, a Jong-reJm
Cjue Lock a déuuit ceue défitiiuon:;iJ démon
tre par une foule d'argumens rirés du Collf·
meil, de r enCance,de l'apopféxie, que l'hom
me peu! exiaer Cans avoir le Centiment de
fon étre, llc qu'i1 n'efi pa, évident qu'entoUS
ces étau I'aD1e penCe. Ce grand Métapby6
cien nioir donc que !'ame pÍlt penfer fans le
~avoir , fans fouvenir. Mais cela repugne
c'il aux phenoménes des mafadies, dans le/=
Cjuelles nous voyons les maJades faire plu6eUt'
adions, dont ils n'ont aucune mémoire lort=
~u'ils font rérablis l ou ces memes adioDs que
rame faic fans connoilfance, fan-s jugemenr,
ne feroient-elles pas miela rangees parmi ces
mouvemem auromatiques,qui fe rrou-veDt par
.tout pour conferver la machine t ..

Les enfans quí ont le cerveau mol-; la plA·
pan des oiCeaux 8i des infeétes, qui I'ont perito
fefouvíennent apeine a'aucune idée, ou da
moins d'un tres-petit nombre. 1.a meme ame
retientparfaitement Be facilemeM les idées
dans un cerveau plus ~gé llc plus rofide; l'a
me Ce deve10ppe avec1e corps 8e rcnfant; 1
guarre ou cinq aDS araifonne déja; ilmontr8
Cjuelque efprit, jufc¡u'U'adolefcence ; c'ea ull

IJI'odige facilite aapprendre, tant les ia&s
fe grllvent aiament »la durete des Colides
vieDt-die::l prévaloir, de nouvelles ilm el!"

lrem apeine, ou~ diflicilement FeteJIués.
Le itillárd De cl&rioid pas de ces ancienneJ
lcUes , qui {ODt, ~r ainfi aire, racornies
avec les &brea ton. cerveao. Dall$l'l¡e db
erqma, on perd eafia toutes ces ld~es ; OD pe
CóDbOk p1P11e moade. Di {es amIs, {oi tIt~
~ - JIlC,
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me , 00 vépe. V-oila le coun perpétael i
l'ame Be du corps ; a n'y a 41u'apres la Dlon~
que c:ette.ame, fuivant la réYélatioR , ft'étant
plus (ujettea de,areiHes éclipfes 8c vic:iGüil
des, n chercher UJle réoompenfe ol1l1ne pe¡-:
nition, étemelli9 comme elJe..memc.

Void de nouyolIIX faias. qei pr4MWent c¡ue
la penfée D'ea riéa fans la mémoire. Mcmta
gne parle d'un PoCte crltalie, c¡ui perdit tel
lemeat tome mémoire, CJu'oo. faifoit impri
lIIer des peemes de f~n, aufCJue1s il n'a
Yoil pas mis la dernlere maia, Caos ,u'a s'ap
per<¡üt jamais qQ'il en CUt rAutelU. Thucydi
4es raconte. que dallSla pelle el?Aui'lue pln
6eurs perclirenc entiéremtIIU la mémoire de
toules les dsofet. CardaD parle el'lIft Auteua:
qui ne comprellOit pas 'Ce lJQ'jj avoit lui-me
~e inveDté.: Il y en a qui ne fe fouvienneDt,
ni de lenrs amis, ni d ur maifon, ni aeleur
propre nomo A plus ne rauon peut-on ou
blier un Art méchanique qu~on a f~ra. D'aQ
tres n'oublient ,ue les mots, Be confervent
IIn jugemeDt fain 41es chofes. Mll1e calÚes
rendeDt hébété.8c engourdi ; UD tléatome en
tre le cernau le le cervelet, fuivant l'obfer
valion de Dnvemey; un {chirre au corps cal
lellx, fdon el'fer; aae vedie pleme d'eag
dans le cernau, au rappon de FaDtoa ; l'ap
platilfement du c:ráue, des pierres daos la
Caux du cerveaa; un c:oup , une c:oJDIDociou.
Icc.

11 y a deax eenres de , oa crimbéci1-
~ ; les UDs rettenneat bien des id~s fingu
~eres, mais ils De peuvent les lier, le ao.....
re de ceux-d ea le plus ~c1; & tels fout
ce~ <¡ni (out ea délire dans les maladies .1
&1Ies; l alltreS pofcnt de faux príncipes•

• Tomt -r. p-
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mais ils en drent ele lionnes conclu&OIII ; teIt
font les mania,ues, ou mé1allcoliques outrés.
Ce d~raut de J gement dépend ti fon d'uDe
dilpoGtion-phyJique da.s le cernau, ala re-
mia'e origine des nerfs, qu'il n'y a lJ1l' la
'l'établir, pollt avoir YeCprit fajn ; Be tOllS les
joars la pene la _naoUo n"dHlle pas dé
pendante du CODUlleÜ , vin, ele Ja chaleut
m~ excellift, d. fapoplhie • c¡ui eadom
mar preCc¡ue toiajoul'S oeue faculté, laque11e
{e rétablic avec le tems des ..."ues mé
chaniCJue. , tels que la {aign~e•de fortes pUl'
gatioM, la diarPh6e.Ilc. Enfin l'h.ydrociph~

1e,la molletfe aCJftafe cla~ .. la lameut
da corps caUeux. la dadte, la íedrer,ae,a
la jauniffeda c."'eau,toutes dég~nératioDSde
.cette partie; URe chAte, un ulcére trop tOl
fel1llé, la fiévr. ardente ; cer cauCes Be une
d'autres font perdre 1 moire, Cuivanl l'obo
{erTadon de tOUl nos Auteurs. Mais pui(..
qu'elle revient aulli méchaniquement qu'eUe
fe diJlipe , elle appartient done a corps; eUe
etldonc corporelle. Heureux.eeu ,qui loin de
la perdre, D oublient jamais ce qu'iJs oJal une
fois appris, contme on le elit de aka! ! Dio
2éne Laerce dit que Pythagore fe fou eooit

({'aToir combattu lousloaom d'Euphorbe;lu
i~ de Troye. eelui-U ú.it bien d' 're~1

.le c;e Poete , i Re reconnut le. veIS ~'jj

~voit faits.. CJU'tpt'aawoir rappRs a faire
Ilouveaux, frapp& au meme coin ; la plúparl
.les hommts a~ •petf~ qa'iJIs COlD"

parottroieftt apret leur-mort _Tribunal d'lIII
adamante,follt-il. pbl' ralfomraWesCjUC

~c;iCD Philofo r-
•

•
•
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§. DLXXX·II.
,

Ai~fi une idée pourra également etre
produite par les caufes eorporelles , ca
chées dans quelque panie au eorps que,
ce foit, qui af&étent de la meme manie
re les nedil , les efprits, le cerveau.
~ ,en eonféquence exciterit les memes
Idees 'que les caufes corporelles exter
Des. On donne :\ cette .difpofition le
nom d'imagination•

.L'iltlagination daDs un homme Gaio ea pllls
fOlble que la perception des fenfations ex
ernes; mais dans ccux qui revent , & font en
délire, elle ea auffi forte, ce qui prouve c1ai
relllel1t qu'elle De djaere point dans fa natli
re ~éme, ni dass fes effets fur le [mIo';"'" ,
q?Olque la lftlÚtiplicicé des idées, Be la rar.i
fté avec laquelle eUes fe fuÍTent, affoibldfe
e,s anciennes idées retelllteS dans le cerveau, .

.les Aouvel1es prennent. plu.s d'empire ; (,e

ílU ell vrai de toures les impreflioftS nouvel.bS des corps fur le n&tre. Mais pour tirer lb
o,fes plus au el.ir, bous définirons l'imagi-
bon , ulle perception née d'une idée , que

es caufes internes om prciduit'C, femblable a
elqu'UDe lIe celles qui.les cauCes UterDes

tnt. courume de faire ...--. En effet, loñ.
'i} Da~t dans le cen-e&ll llDe ditpolirion
l6qllC, {audi ialJOJlOue aD plus grand Phi•
.oplle, epa'aqPeaple leplau pl"ser,)par
ltenteDt fembJabte i celJe que prodlÜt 'luel.
ecauCe externo, i140ü fe former la meme

. - - - F ij
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idée. quoiqu'il o'y ait aueune cauCe pré(ente
au debors. C'eLl ce qu'on oomme imagina
tion , pbantailie, comme fes objets font ap

peUés phant¿mes, ou fpeéttes '."'.''''T'' Les
{ens imernes fom done, comme les exter.
Jles,des <;bangemens de penfées, Be ils ne dif·

.férent les uns des autres, ni par la fa~on don!
on penfe'lJui ea toiljours la meme pour tout
lemonde,ni~~echangement.CJui fe fait d~
lefenfori."" nws par la fc:ale abfence d'obJ~

externe. Haller raconte CJU'ayant la fiévre. a
'Joyoit.fans eeffe leszeux fermés d~ terribl~

incendIes, Be le mon e tombé en ruIne. 11 d~

c¡u'il réfutoit fans peine ces idées, Be n'étoll
point la dupe de leur illalion , paree que (a

Chant ~u'a exiLloit, Be fe rappellant rordre
des lbenoménes qui avoient, fucceffivemelll
p'affi devant lui ,depuis fes premieres ann«s.
JI concevoit qu'i1 ~it en proye aun .,erogt
d'imagination, dont les objets De pouvoi~!

érre fondés fur les faits réeIs Be conLlaas qua
avoit dans la mémoire. D'aillears ces illll'
110m fe diffipent les yeux OUVert5; Be les fetI
externes, tels que le talt, déeouvrent l'errell!
dls internes. 11 y a des mélancholiques, f'
ayant un (enument iaterne de lears proprd
"eurs , cédent. cependant malgré 8U idétl

Caules, dont le tourbillon les empone. NolIS
réJiLlons difficilement aax reves, il arrive cr
pendaDt quelquefois qu'en joiüffant de r.tJ'

lames illutioDS ,on a le· malheur de les '!"
c:onnoitre, en les co t aeenaines 'Y~
lés fixes, qui fe entent eneore • Ye(pI'

D cet état. L9rfqae ces le commClllCtJDdll
4ies fiévRs on voit.l'arc:-e.c:iel t ou eles{~
tres rouges t c'ea &1ft mauvais lipe ¡ le~
t,anché, olí pr _ i r~,4 DIl ~ a'"
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JuGons; & j~ me fouviens que Galien. jeUJlO
encore. (e fit UD grand bonneur daRS llome.....
pOllr avoir prédit dans une pareillo ciKon1~

lance une liemorrbagie falucaire. .

- §. DLXXXIII.

Mais ft une idée femblable l celle
qu'on avoit eue autrefois l l'occafion
de l'impreffion d'un corps exteme, fe
reveille fortement par un efret de la mé
~oire, & qu'en meme-tems Ia.difpofi
tlOn interne enfante une idée vive, ob
ea tres-fOrtemeot perfua<lé que la caufe
de cetre idée exifie hors du corps. Au~
tre efpéce d'imagination. "

Quand que1que idée fe réveille iaas Icf
cerveau avee autam de force, que lorfqu'elle
ya élé gra-rée pour la premiere fois, a ceJa
par Un effet de la mémoire. & d'llDe imagi
nation vive, on croit Toir au-debors j'obJet
~onnu de cette peafée. Une eaufc préfente.
Interne. fone, je ne f~ queDe. jointe 4une
Ibémoire me, jettent· les plus fares dan$
cette eneur, 6 familiere ace délire (aas- fié
're des mélancholiques. • '-la voJonaé (o
Illet de la panie, 6 les (eatimens <JUi en ré
f¡¡Jtent dan rame l'irriteDt, ators on ea pr~
P~~hlent padant., en farear. Pafcal épuit!
delude Be de travail Toyoie tQÜjours da cóté
1 che un prkipie de fell, done il falloit Jet
~¡rantir par quel~ue rampan, efpéce de ver
~ge, que rai oubbé dans mon Trai.ó ac que

" Boerliaave" eu mis dans la claife 4e (es
F ijj

•

•
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Iremierel _gi,..,;,,,, (DLXXXtI. ): car ce

nd hommefliaVoit bien quece n'étoit qu'UR
J &c!!Dn un eorps exiAanc réel1ement•,m, ,,;, eomme parlent les Phi1ofophes de

l'Eeole. Mais,adire vrai , cene fceonde ima·
gination, qui force ¡'ame acroire que les ef
fets internes de cette came exiftentau dehon.
1 croire~on a le nez de verre~comme je
rai yi dans un _CJue a Saiat-Malo; a
faivre un tel RégimeDC, claJIS l'idée qU'OD 1
a ét~engagé, & qu'oo a te~Í1J~rolde dulloi,
&c. Cene nouTe~le efpéce d'llbapnatio~ ji
méceflitante) ne ddrér. de la premsere , qu eft
ce qu'etle trouble. déuuit 1 confcience. 011

Jt fentimcJ\t interne, & mee ClueI,ue obilad.
i ces aéU:s eorporels., par lefqueJs fe fait la
réfiéJdon ; accidens trop fons pour-accompa
per une imagination aufli foible que la pre
aiere, qlloique nous rayons prouvée beau·
coup plus forte que dans l'état fain. 11 faut
que .'lDJpreffioa d'UDC ealÚe externe parco1l"
re Ull long ehemin ,pour donDer une te1lc
idée, qui ea unmédiatement formée par uae
tiifpolition intérieure mécbaniqlole, mais. ia-

'conoue; il ea done Datu que l'une foit plUS
1egfre,plus foible que raucre. c'.a ainti qll'
les r~es topiquemeoc applittu6s plUS
tie vertu , que ceux qui ont un grand efpaCO
~ parcourir, avant c¡~ d'arriver au li~ de
la maladie. Fajouterai au reae, que les Ma
.Iaques Cont memcnc convaincllS de la r~
Jité de bien des ehiméres • qu'aucune forte
mm.oire n'a p6 retenir dans leur cerveau:.
eomme l'exemple da ne\ de Terre don e
Yiens de parlero 11 faut f~avoir que la pre-
aiere ~nation. qai ea dans notre Allá

la . éfcmtalÍQJl d'llQ obJet abfenl , e

,

•

/
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fa ltcoft" ;"'~ÜUlti•• ~n. les a IZa ~r~

Taios, 'luí n'en ~olHlQiifencpeine d'aaut.

§. D)J X X XIV.

Si la oIonté cOnierve &. retleP.t_

dans lefmr.,¡". C11nrmune daa les

parties~i tui"forit' efticaéement unies ~

l"état que l'impreflioD vive a'an obl'et

clair & diffina fait naftre ; ou fi e le

empeehe e .ére nt tous 1 autres oh

jets d'agir, pour, ne 'CODferver que ¡'

feille impreflioft dupremier ohjet qui l'

frappée, cet état re noln~e attehtÍon ,.

dont l'effet en de produire une idée dif
tinéte, claire, vive ,& de Iongue durée..

Par eonféquent o'~ dire q e l' t

tentioD ea la mete des Seieo es, &

<¡u'il a'efi .point de h1eilleur moyeo pour'

lesacqu.enr. . /
•

•
• •

Altnu;... CeS: la coarer.atioa de l'ima

gination. ou de ce meme état da fm{oritml,

rrocur~ par ridée tlU'OD veut fa.iGr reaenir.

Les idé ' (ORt da reflOrt (cieaces ,

fOht co 16 ,Les' ., ea

qui fo cea ¡die (om d par ces

fIOts d'lI1ltl'ft id_ , qar fe c:haBitntfü~

IIlent, Cel ainfi que s' i"oibJie a dif...~¡t

peu a l'idée dObl"dO cnúo ea'~

toas les e 5 lO el

dana la ire. ~ ~ ce _

heur. qaia '410 • .f.' cea"eftd'

,~(;hercene ti ce dioa. ide INées, toA-:
Füij ,
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joan nou'rélles, doDt le nomltre aecablant
..che de pemer 1cal 011' ne- peme point a
force de peiúer, co aCorco de (eaúr,
on no (cne. rica. n ne s ¡it done id quo de
pr6f&cr Une pen(er 11111e autre, 8t d'ca hire
pour quelques momellt (a favorite ; 8t e'cft
D. ...d , la meilleure pIU o 'loe aoUJ
ayoas de llOeM 1ibe~, Ji rouvent daruue par
le tUIDuJae do ce C)IIi10 paS"e aa debon, a cn
DOUS meme malgré noas.. I.or(c¡ue ¡'ametran
'luille, maitreffi=- hile - memo, no s'auache
Cju'1 (on objet préféré, De e contemple.

'une idee., qu'u point du a:rY'C&U , i1 faut
~'tc»utes (es facultes-tcadua, dair-voyaJl-
tes vers ce point. (oieau. av~qgles par l01l1
3i1leurs ; i1 faut que l'e(prit alfoupi1fe en quel
que (orte ce mouvemeat perpétuel d'idées,
.ui agüent toutes les autres ,ames de l.
mGéJle du cerveau, 8t fe (erve de toute (Oll
attention., comme d'uDe cief faite pOllf ou
yrir la feule parúe,0" 10ge l'idée CIu'.on veut
íe repréfenter a(on aire. A1of$ 1i les tibres JII
cerTeau extremement tendues, (COIQDIC oa
les remarquoit au traven de la phyGonomio
du P. Mal1ebranche lorfqu'it écoutoit) ent
mis uno barriere qui ¿te tour commerce ca
tre l'objet choiti. & toute, les. idées ioclifcreo
teS qui s'empreifcJlt ale troub1er,.il ea reCubo
la~ e • , la plus IWJÜneWo porccpti
qw foit po : Be c'ca ea ce fe. CJ.De t'tt-
teacion el la mere, ou la -deC des ScienCOSo '

" ow no- penCODS '1U'a une lCal. chofe alalo., danlle meme-tems ; une antre idee (ue
. édoi la emiérc,avcoun vitdO qu'on.4
peut définir I is 4j1Ü «pcn ir f;tto
'iJfér'ente en div.ers-(ujetl. La AOU'felle ¡déo

ljui tcpréfcme r CtCll cft..~Jti·· e14

-

.
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le fuccéde ~ lorrque la preDIiere a dirparu
(D X L J. ) ; l' me De la dHlingue POjDt lor~
qu,elle parolt ~ avanc que 1'3utre Oljt djrpara.
Toutes nospeDfées s'expriment par des mots~
Ic,l'efprit ne prononee pas plus deux mots
la fois cp.e la lan~e. D'oü vient donc la vi
vacité de cepx 'lUI réColvent 1i viteles probJe
mes les plus compofes. & les plus difficiles?
De la facilité avec lOlquelle-leur mémoire re
rient comme vrOlye la pcopofitiOft la·plus pro
che. de celle qui expoCe le probleme ; ainti
tandis qu'j!s ~Cent a1'onxiéme propo61ion;.
p.<r exemple~ ílsne s'jne¡uiél-ent plus de la v¿'
Tiré de la dixiéme ~ & ila regOlrdent comme
Un axiome toutes les chofes précédentes • dé
mO.~trées auparavant~ " dont ils. ont un re
c~ell c1air daos la téte.. cea Oljnli «¡u'un ha
b¡Je Médectin voit d'un coup d'ceil roates les
cauCes de-la mOlladie. Be ce qu'il fOlut poar la
eombattre. Cet par cette ligueur des orga
nes du cerveaa 'nl'Archillleie ayant décou
Yen tout ac.up .erans le bain ~ que la couron
De d'or du Roí Hieron D'úoit pas entiérement
compofée de ee métal~ romt du bain ~ " fuc"
courir les rues nud ~ s'écriantj, f,,; "D#fIi.
1:,.,.. Heureux done eeux qui ont re~¡¡'

de la nature cette pénétratioD ~ ceue facilité
de combiner dans ¡'inflaat une fo le d'idée..
Ie.de própolitions ~ 'lu' cernall bo'" De"
pou~roit t:ODceVOir CJU'.~le t bien de"
la ddliculté~" l'une apres l'aatro ! Faut - i
qu'entre - deux éues femblabla ~ 1'uae n'ait
ql;e la figure ele l'homme ~ lE l'autre paroiffi
tile ~Ubftance fqp6riellre, lE fretl} Olngér
~lle . & l' cabon feule fait-eUe.-le fr .

ollA diverGsé a ffi frappamo •
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En, conféquence de tout ce qu'olt
ient de dire:J on connott non - feulf.

ment les fens externes:J' qu'on et or
dinairement au nombre de cinq ( 181.
jufqu'A $72.):J' mais encare les fe~s
internes :J qui ront la mémoire, l'imag¡
Dation :J les paffions de l'ame:J l'atten
tion; aufquels fens quelques-uns ajo11"
tent la fuim & la foif..

ll11f"~. le ne (~ai ti cette énumératioll
paroina exatle atout lo monde, ti ron VC;II"
dra admettre l'attention. qui ea une erpéa
de vcyonté, un'aaede libené, telle qu'eller
dépendant d'uDe caufe quton De conno¡t pa."
appellée ame, 011 qui. ea IIne imagiDllliol
eonfervée par des aaes rtltérés, & Ji 1'08
feuftiira 4JUe le jupent& la 'YOlomé foieDl
exclus ,puiCque ce fODt del puiJfaDce., des al"
tributs de rame , quton ne peut (e Clifpenfet
d'admeure.

1..IM",. Mai¡, faivant l'idée de ces /lu
teun , il faudroit done auffi mettre fU nolll"
ire es (ens-la douleur, la volupté , la ritillr
lion. Be a ti nfiuiolD , qui, quo;que de
nais taas ,.011 des efpéces de ta&,(e rapp'or'
Ieftt plus commolléalent i la joye, oul. 1a
uiAeffe.Mai. poutqlloi RtaYons-noasqueC1~~
feas, non- da antage-l Ce ntea pas 'lll
Dtf ait UD plus rraM nombre de fub/bnce5'
pour la connoifl'ance dcfquelles'l faJJut plus
Ce feus ,mais 'c:.'l. qJle i'A 'teur de la! al l'
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n'a Fas vouJu nous faite ·conno1tte· ces autres
fubllances. II noos a refufé des ailes; iJ a
boroé le cours de la vie; i1. a fixc> la médio-·
crité de la V(le, qui n'apper~oit que les (eu
les {urrates des corps ; de plus grandes (a
cultés eulfent ét~ ¡Dutiles, ou nlliGhIes a
l'~omme-. Be pour ra ie, & pear ut le fyf-
teme du monde. .

50i[. La douleur ,la faim , la foif, le plai-
{ir da co'it, tout ce c¡ui affii~, comme tout·
ce qui enchante l'ame , (ont de vrais pré(ens
du eiel. Les fen&tioes tr.les averrilfeftt Fa-
me de· fe mettre en garde ~rre l'cDnemi;
qui meoace le corps~ fa J'C'rte\ Les (enC,tioAS .
vol,uptueufes, a~b~es,'D.iteat a la CODCer-- 
vatlon de COD JnGJYldu, & de r rpéce hu-o
maine. Sans celles ci,c¡ui (eroit tenté cl'áUer
chercher l'amoar dans un canal ~Il tUgon-.
tant que celui des fe 1 fans ulIee-U, .
hUll'Ieurs aiblines & ' ~ ,
affiégeroitaf, nous efo' IHau_dé-.
re~fe,viéürnes tfGf (a(Ües deleÚF ftireur. t.a
falm & la (oír, dófJt 6ft a e'xpliqué aitle ts la.
na:ure & les effets ( LXXXVIIL ) , fodt des
queflions,destolU'lllenB, fil181e rpsfe don-o
o alui-méOJC -POQt chc""'or .~ .Q",
tO~taut~l~x~écklllwue1 ~
'l.UI s·entuivfoient. Quana on a
foif, Oh dOM~nRf bU'ilply
re d'eau,~ lit •



,132 I"jlitflt;OfII de Médeci.,
10. Pourquoi les fignes corporels;..

qui n'ont rien que d'arbitraire,. ~c
tent-ils , dirigent-ils, changent-ils tant
les idées r

2 Q. Pourquoi ne peut-on pas·cor·
riger la. feconde efpéce d'imagina:ion
par aUCaD .fonnement, mais feule-'
ment par des mouvemens violens ?

3o. Pourquoi). toutes chofes étant
égales,les fens externes'& internes exer
cent-ils librement leurs- fonélions , quoi
que les mouvemens \lolontaires. mmcu
l~ux ayent cdfé?'

4-o. D'o~ .vient l'attentÍon,. la ré
minifcence, l'imagination ~ fufpendent
elles l'¡étioo des fens externes, & les
mouvem os du corps, & commeot fe
hit - iI qu'iI p.erde le fentimentt daos.
le tems qúe ces fonéhoJl& s'exécu-
ttod . . .

rO&. POIIl' que11e ranon eft-on fi [oi··
ble lorfqu'on Il trop long-tems ou for
tement' exerc~ ces feos internes r

4° POJP'quoi ri~ il'égu e. ~ De
réjOüit ··il p.lUs q une . e variété
d'objets l

7°. PQurquoi Its alimens ~ les boif·
(bos , les médicamens, les poifons, le
repos ;'le ement, Pair, le chaUd
le. vid ,.l'hUJinideJ. pa1ftqns de fa-

•



•

áe M. Herma" Boerhoa'Ve'. 13',1l

me, pourqupi , dis-je, toutes ces cho
fes ont-elles tant d'empire fur tous les
fens?

8°. QuelIe en dans le eorps la dif
polirioo de laquelIe dépendent le ju~

ment par lequel 00 affirme ou nie, le
raifonnement , & la maniere -pen[er
ayec ordre & méthode ? D'oh vient
que la dHlinélion dés idées efl ici d'ull'"
~ grand fecours , & la feeonde imagina~

tlon fl Duifible ?:

Un graDd nombre d'animaux a non·feule-

?1ent des idées, mais des fi8Des de quelques.
idées ; fi~Des en que1que 10rte arbitraires,
c'efl-a.due n'ayant rien de eommun avec

leur fenCation • mais pel"fétueis, Be iDtelligi
bIes atout animal du meme ¡enre. Be meme
[OUvent d'uDe e(péce düférente•. Mais com
,lile les betes ont pell cl'idées, elles ODt auf&
peu de termes pour les.exprimer Elles n'onl.
gUeres que des idées des eorps, Be de quel

qUes modifieations dans ces eorps. Les ani

~ilUX apper~oil'ent eomme les hommes la

cliflance, la grandeur, lel! odeurs ,la plüpart
des fecaDdes gualités Be s en íOuyieDucnt;.

lIlais ils ~ODt poim d'idéet abJlraites; ils De:
Ile (<¡ay t peiDt fes noms des geDres, de la
pluparr des relations-, ni de tour ce qui ea dIL

Iforr de Dotre intellig~ce lis ont done.
q~aucollp moins crjd~es que JlOUS ; mais ils
11 Ollt prefque P.ófDt d"a~es ~prefiíons que

~s qui marqueDt la. eraiDt~ le la do eur.

colére I ~ tendre1l"c. maremeUe., Be l'a.p1é.-

•

•
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rit vénérien. Cette diíette vieMroit elle dl1
vice des organes? Non; puifque les oifeau
qui parlent, tels que les pertoquets, redifcnr

• les mots qu'on leur apprend, (ans en co~'

prendre la lignificadon , & ne s'en íavent la
níais pour rendre leur propres idées. Elle ne
vient pointaulli du défaut d'idées, carils apo
prenneDt adiflinguer la divertité des p'erfon
nes, Be méme des voix, quoiqu'ils exprimenr
1eur vol~nté par iaquel1e ils nuus répondenr ,

. non en parlant aleut toqr, mais par le gelle
&. la chofe meme. Ils n'ont donc relju de 13
natLu'e d'aurre faculté de difcoutir, que ceUe
qui ell ab(olament néceffilire a la vie anim~'
le ; faculté plus muerte que 'fJcrbcufe. ltlalS
..amme l'homme a le cerveau telJement or~

ganifé , qu'i1 peut y ralfembler une fallle d'¡'
'1ées, illui a faHu u~ grand ~ambr~ de !e:
mes. pour communlquer (es tdées Jtrtcllrgc
bIes aux aUlres hommes. La p.lupan de ces
termes font arbitraires, 8t n'exprilllt!nt rien
de la chofe; pellt Ctre ~me font''' ñs to0S
da ns ce cas; je le crois malgre tout ce que Pla-,
ton a dit de la Langue Grecque, & d'autr:s
de la Langae Hébra'íque. Ces voix arbitral
res deviennenr ti familieres par l'habitude 0.1
ron eft de les prononcer, qa'on ne fe fouvj~t
pas davantage le plas (oaVeDt des idéés me
mes des chafes, qLle des termes, qui (oltt les
cap8éres e tpreflifs des ces idées , Be les motS
& es idees, ront (j intimement liés e~mble.
que 'idée ne revi~nt poiDt fans fon expref~
60D, ni le mot fans l'idée. De plus, en pen'
Gnt, nous fottlflles plus oet:upés le .plus (ou
vene des me) qUé des chcm .'P2rce qu'il en
coute • l'ima; ,na 1011, pout: touver des ¡d~
c:omp e és, letl que les- mots IinJples, {aCl'"

•
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les, fe vorenr d'eux-memes. Ce c¡ui (ait que
nous négligeons trop communment les cho
fes, contens d\, mors vuides de fens. nous De

développons poinr afTn nos idées, & en con
féquence nous raifonnons mal, paree que DO
fre pareffe, ou norre (oibleffe nous empéche
de toUt voir. de retourner l'objet en tout fens,
& que,nous n'employons qu'une teule notioll~
ou nOU$ en laiffons qui doivenr fe miCes en
cruvre & coufués au raifonne nt, pout
qu'iI foit juile. Mais il faut d'ailleu.rs confidé
rer l1u'on a inYent~ les lemes plus tard que les
mOts. Ces lettres ne Cont que des fignes arbi- .
traires de mots arbitraires • quoiqu'en diCe
Vanhelmont des Lemes Hébra'iques; cepen
dant ces lenres fe réíiniffant par I'u.Cage ,font
eorps avec les mots & les idées; de forte'qu'il
nous eil égal de tire des caraéléres , ou 'Jet
Ires, ou d'entendre des mots, & que les idées
c¡u'on a attacbées aux uns a: aux auues, ( Be
qu'on agravées cent mille fois dans noue jeu
ne cerveau. qui en a re~('¡ l'impreffion:' com
me la cire moUe fait celle de l'ouvrier , ) ré
naiffent dans norre tete, des que l'ame y ea
attentiVe. Quelle différence de ~es lignes a'
eeux des brutes ! L"homme a done été le plus
favorifé de tOUS les animaux ; il n'eil done
p~ furprcnant·, qu'oublianr fa premiere ori
gtne, il paroiffe un jout fi fuperbe. PuJel 6
rniftrtt ~ftimiUlltm ''f"itm Jil miftra 4IIimaliunJ
fUPtrhiJJimi erigo ~ dlt Pline.

A.dmirons maintenant, non feulement tous,
!es effets de runion des fens externes avec les·
Internes, mais la meneilleure connéxion de
l'orgar.e de l'oüie d'une per{onne, a ec les
organes de la parole d'une autre. Cbante~

chanfon • un enCant la chante. rend les

•
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.émesfoDS~&: le perroquetmemeen Cait au:
tant. Bien plus, Amman apprit alire & aécri
Rl dans lix femaines aun pauvre enfant (ourd~
fe par conlequent moet de naífiíbce, qui pour
apprendre ne pouvoít fe fervir que de fes
reux, (OCXXX.). Quelleque íoitla raifon
da lien qui fe uouve entre les mouvemens
mufculeux ac les volontés de l'ame • il fuceé
de toujoues aux penfées des mouvemens dans
les mufc1 ui obé"iffent aux ordres de la 'lO
lonté, pourv6 que cela puiffe Ce Caire par la
flru&re da corps. Faut-il Guter un folfé r

. Aufli-r&t, pref'lue tous les muCéles du corps
{,; préparent en favear de tout le corps, com
me li. 1'aaion de chacun étoit" marq.uée ~our
en venir about. L'ame n'á aueune part a ce
la. Une abeille 'lui ne Caít que naitre, ramaf.
fe du miel Se de la eíre , Se pourvoit aux com:.
modités de la fociété ~ comme une vieille
abeille expérimentée. O'ailleurs l'ame n'ap
p.crc¡oit diflinB:ement 'l0'une (eule icU:e : Or t

leí il faudroit prév-oir d'uo clia-d'reil', choilir,.
ordonner avee juflefl'e= UH nombre ínfini de.
mouvemens. La cauCe admirable efe ceUe li4;
fon de la volonté &: des mouvemen ~ píli'
roit done hors de nGus. COmme volÍ; enten
de~ UD mot Grec, 011 Arabe, Se en pronon
ce~ un pareil, en difpofant les organes de la
parole i rendre une nouvelle idée, de me¡ne.
c.es DUÚcles répéteronr au1li des airs de m /i
que, &: enf."'n toute \lne chanCon nouvellc,
pourv~ que l'ame 'air une pleine Se parfaice
¡(Iée des fons. foit anentive a~ellx done a.
s'agit. Le raifonnement de fame De fiít en
core rien 1 la chofe; ear combien d'oileallS
redi[e~ faeiJ mene -ce qu'üs entendent 1n
df m 'J;Ile, 'l~, • xemple de'bien des ho
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lIes,f~Tent reclire 1..(oa des autN$ oücau,
de fa~on a. les faiN trouver abfurdes Be ridi
tules. Toue cela (e réfoue, autabt CJu'a ell
poffible, par lacorrefpondaoceintime des leas
II1ternes & externes, &l:.

S'corul~ '{pie, tf;'agÍll/Ui... La pl6part de
ceux qui (oÍtt en prore a ce déllie, ont ell
quelque chagrin. O~cupéstou~du meme
ebjet, il s'en (ont ú bien ñé l'i dass l'eL=

P!it, que !'ante s'y faie & y donDe lom. en
tllnent, (DLXXXl1I. ). La pl~ de DOS
Maniaques le devienaent par un amour mal
heureux, par le déCefpoir d'eue ruiné, ac
Les uns:fe diCent Rois, ou Dieu ; les tres

ne parleDt .que d....o~ de leurs maitreS"es ;
d:autres, quoique riches, craigaeat de mou.

rlr de faim; quoiqu'en mreté , d'me empoi
fOnnés. n en ea qui s'accuCent Caos fonde
lI1ent, d'avoir rué un homme ; a en ea qui
OOt toujours des {peares devant les ieu.
J'en ai vu., comme Sock, qui fe croyoieDt de
lerre. Quelquefois ils difenr que Dieu lear
aOré rame rai(onnable, & qu'i1s ne fOllt pI..
qUe de pures lPachines ; on a v~ ulle femme
q~i étoie perfuadée c¡u'clle étoit mone ~ j'eD
alt vii une al'Orienr cODvaincue a la fuit. .
d'line couche, qu'alle étoit folle. n y. en' a
qui De '1eulfllt. pas manger, paree c¡u'ik
tr°rellt c¡ue leurs weAiDS rODe rom'pUI. Da
II10cles fe ~o1oit avcug.l. & impuüliaJu. Phi
~eurs fe re/femblenc en ce que, bors du pGÍIIt

r.e leur folie, ou de.l'objec del ureneur, ik
Ont d'ulI fens droir & fain, te que les Hé-

.ro~de MiclJel Cenantes ; &,s'.i,1s fe lai/fent í!
d~e par COt obj mcme, ce n'et\ e¡u'e co....
fec¡uence d'une fauJU= hypothcCe qw1.. écar
te d'alUaDt elllS de la raifon, e¡Il'iJs ro p

•
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l 38 "'flitu'Ü»IJ dt MéJ,cm,
COIIleCJ'leas ordinairement. La ~ure de ce
mal, c¡uelle el- elle 1Elle ea certaÍnemeJII
corporelle , car elle céde fouvent ade fortel
,urgabons. De plllS , dan. le cerveaa des la
niaques on trouve des cauCes méchanic¡ues
hiclente. de la mIadie, un cerveau ia(que.
URe pierre 41ans quelque coin de ce yjCcCte.
un cervelet Cchirreux. un cerveau trOp dU~1
fouvent beaucoup de Cang noirátre, qui farCll

. les ~iffeaux, beaucoup'de Iymphe (0115 la
pie-mere, & auues obfervations, Cfui fe tro~

vent dan les Auteurs. Ces malalles,e fe re
péraltr la meme idée, en ne eonremplanl
qu'c teule, be remb~nt·ils pas ¡'noir cea
.fue plus ¡ve, (ui t l Joix ( D L X y.
DLXXVII. ), jufqu'i ce que l'idé lie tobJd
méme préfend'emporte en force Cur toutd
les antre iJées I Be arrache ainti le con{elltC"
ment. de l'ame, qui en fera cnn" IlniqueftlCll
eccu~ée 1Je ne puis me difpenfet de rappol"
ter iCI en pe1l de motsq~ es exemplet tJOll"
TeIUlX de manies rares. MonGeur Boetbal:
Te nous die avoir'" I ,0. UIl bemme qlJI
croyoit que fes deux cuifJ'es écoient deuxpIil
les, Be lJue la pear des voleul'5périt de_
imagín don, so, Une femme c¡ui rllt déli~
de la mbfte erreur, par UD coup de blton ..'
r. (eevante lui donna (ur la cuiffe. JO, U'
IllritC:obli Ite ~ui ne vouloit pas piffer,de~
d'incmder la ViJle, Be on le g#rit en le faifa!!'
Pí8ir Loas prétexté de remédicr i ane rerr:
Me incendie. ., Un autre 41ui prétendoll

a'toir un ne~ 'éléphan~,& qui fut guérit ".,.
UlIe coupure CJU'on IUI fit en cetre partle.
S ' Quel~u'l1tI, qui imaginant"1lvoir-aae t':
mca!p!'Odlgiell(e,en fQttillguliéremeatpert•

UD ChirUrgiea prit UD morceau ele &oeuf)•
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Jequel il empona une pame de la peau cfl.l

malade. C'ea par une efpéced'antidaefe faite

aVec efprit, qu'on guérit ces maux:La rureur

técle a la crainte; & comme ces maJad. ne

donnent point dans les moilieurs raifonne-

mens, iJ faut inventer d'beureux aratagéme.,.
pollr leor perCu.der par leur. propres fens,.

Clae la cauCe de leur mal n'exifte plus. Heu- .

reux les Médetins qoi les peuveac engafer i .

faire les remédes In~(eff8ircs ! car ils ne {e

eroyenr pome malade ,!( ne veulene poiftc

entendre dire qu'i)s le font. On voie fouvent

des Maniaques guéris tout-a·coup, en jmane

bezucoup d'eau froide fur la tete rafée ; ceJa

hou!everfe 8( cbange le cours desefprits.Mais

tOUt le 6n , tout le myaére de J'arc, ea de- d

eher d'exciter dans le cerveau une ¡¿ée- plu

fone •.qui abolilfe l'idée ridicule qui oceupe

l'ame ; car par-lA on rélllblic ces jugemens,

eetre rai{on, qui, toute di'dne qu'eUe parett,

~nlitle,ou du moias ne peot faire fe. Conc

hons fans une égale diftribucioD de fa. t

d'efprits, a: cfidées, qui font des mees f'aiteI

par leséfprits. Michel ontlgne a UD ehapi.

lre fur rimaginalion , qui ea rort curieux ; ir

r~t voir que Je pilas ~e a un objec de cIC- .

lire ,.k , eom,me on dlC, fa folie. C'eft une

ehore bien Bngulibe,a: bien hwailiante J»OIU
rholllme, de voir Clae ce genie ti íublime,

40bt les ouvrages 8( les diícoun fcmt l'acImi

ration de l'Europe, n'a qu'1 s'auacher crup

~ng.tems aune adée, ti extravagante, fria

digne de tui. qu'elle puift"e erre , iI l'adopte

la, jufqu'i Re ouloir jalD" ,'ea départir ;

plus iI verra &: toachera fa caiJfe a: (on nez.

plus iI Cera convaincu que rane ea de paille ..

flUtre de erre & au1li clairem.eAt coa-
•
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Yaineu, CJll'ill'ea du eonuaire, des qae rama
a perdll de v6C Con objeto

1!.,tnlUo Paree qu'alors rien ne ditlrayant
les fens extemes, rimagination en ea plus vi
TO, & la mémoire plus beureufe. Ceux 'lui
(ont devenus aveugles, (ont fort propres a
eombiner a la fois 11ft grand nombre d'i
dées.

Ser"ml1*"!. Comme ón le raeonte d'Ar
chiméde- ; c'eft que quand on eft fort oceupé
<Van {eu! objet, on ne pen(e point aux aa·
tres, 8[ le ehemin ea fermé dans le cerveal1
awr. impreaions qui pourroient venir du de
hors.

Foiblt. Ce n'eft pas qu'en m~ditam, les er..
ptits {oient retenus dans le eerveau ; car iJJ
JI'en coulentpasplus en dormant dans les nerfs
Be dans les nuúeles, 8[ cependant n~s n'en
(ommes que plus forts le matin. Je croirois
plClt6t que toute panie du eorps bumain, qui
n'en elacent point (on travail de quelque re
pos,oa délalfement alternadf, fe fatigue {us
celfe. Cela eft vrai d'uD. feal mufelo, d'ua
1Cu1 membre, ti l'on vem, 011 ti ron eftfo~

e (e Cenit de lw (en.1; les doigts (e fatipeJlt
en écrivanc. La meme chofe arrive done daos
la panie. u cerveaa, qui aura travaillé trop

. long-tems (ans reliche. On traDfpire moios~

Wivam Sanélorius ,.en étadiant, qu'en faifaJlt
lID ouyrage méchanique. Ce n'ea donc~
)'e ces efe la tranfpiration qui fatigue, mais
la conCommation des e(priu da cerveauo

Y/lrihi. C' que les idées n'ont pas le
tems de marc¡uer des traces profondes daos 14
cerveaa elles réjoiillfeDt rame en palfaat lé:
aérement devant elle; c'eft UD (peaaele 'llll
f~. U Eaw done varier juf'Lu'a {es éill"

o
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des , & fes gotuI. On n peat gueres étudier
plus d'une heure faDs g06l pour le genre
c¡u'on choitit; avec ce gout on étudie quarro
heures, OD .~tudie .aift joar,en changeant
fes aifeaiofts. ' Ce ehangement fait que l'éta
de ien fuppone mieux, & CJue la traDfpira
liaD en ell- plus faJutaire'. Nous lilons que
Swammerdarn paffoit des nwts entieres, pour
voir Be examiner la génération des Jjma~oDs;
fon pere fe broüilla avec lui, paree .c¡u'il ne
s'appliquoie pas aun genre plus 1Itile'; iI eom
ba dans une mélaDcliolie, duraJlt JaqueHe iI
bnila un ouvrage qui lui avoie conté biea
~es peines. .

A/imtlll•. On penCe moins nettement apres
avoir diner qu'a jeDn ; rellomaeh TUide oa
flein. faie une dilférence pour les fon8ions
de l'efprit. qui s'etJyvre, &" péde. comme
le eorps. Soc:rate méme, dans cenain
feRin c¡u'jl décrie, fe mu adanfer a la "rae
d'UD excellent pantomime ; Be au liea des.
loix de la f.gese, ce Précep¡,:ur de la Patrie,
De donD~ plul que des loa" de laxure, de
fa plus hib~ue volu~ Au relle, 1 gea.
d'efprit,cewt qui ont les eCpñcs mobiles, lides
Derfs fentibles, fe ttoUTent mieax .'.un cli
Dlat ehaud ; un tems nébule les abbat; lit i1
ya lIne diyedité étonDaate entre les i!Je.
Dlens des hOJlUlleS, CJíü conWléreDt ~1It

rayment Be tranquillemcnt en l'Ol' ......

id.ées, Be les jugemens des memes perfoones
lrdles, Be devenLlés lDéJancoli'luelI.

PoiJO",. Toate l'hiJloirecIes peifon. proQVe
~ifeaement, que les • 6aap1es , l'u.a
gJnation , la méDloire ,le jusemeac,1efeati
Ibent de fa propre aiJlence, ne dépeDdept

g;¡c du 'O I CJ'IO ce e¡~ a ~~ dálesPbi1:

•
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tres par les Anclcn ,D'ea pas li faba1~'
iJll'OO l'a m. Le Po"fl,qui,LuinatB~'
ea une infuGon de pavot, & fuivaat BoDtJIII
un extrait épaiffi. des~ ele lameme pIJI'
le, ea une drogue veniaaeuf., fort en U1i.:J
dans le ogol ; elle maigrit le c:orps. re-
ímpujlUat, ote peu apea les idées, la~
lDoire , le jugemeDt , les paftiODS ,& De~
4¡u'une vie vcgétame. Un volume (ufIir~a
peine pour d«rue tou les e&ts des veDJllli
nous 'entreprendrons pas de les (uiv'" 01

f~irqll l'opaumaffoap ,rea"farieux;~lI'_&
ene ele in de trop ote", nifoa; qu'il e

des remédes -qu1 ex6tenr a l'amour ~ que
morfW'e "'un chiea enragé, communique eD;
ji fes cruels effi:ts al'ame "'un honune
«a mordu, &c. Tout proave l'empir.e ckt
Corps reCela age de rame. .

• 11 produic des traces d'e(prllSt
!1Ü (ore oave1lemanc incité,a empedaelll
rame era oir att:entio atel objet. 11 f'U! do
rcpo ,comme l'a dit • p<llIr la médltatlOJo
Co~t oulez-vous que rame agitée fe
recueiUe, fe replie, po r ainli dire, fur elle'
mCme 1 di ala promeaade meme s'~
t'OD madüaa1enlellt, 10rf1u'oD prJe de c:bo-
f4 4¡ui . t h¡aes difcu5ons. 11 f:
do e le eme 0100'res cid

, pour c¡a. les fas iateIJICS
•oas.

~ Le gJ'lUId c:haud , le grand bid ,~
CJltI, l'h .• ,tour ce . arlll't

.r. 1 ;1efro·lg1ace~~'
fiia¡ chaud; a arrCtt
le Aag . la lDoC11e del

•
I
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e oature, & lorfqu'on s'avife de fe met

e ~ de oouveaux utages, les impreffions eIl
lit fones & daagérl!ufes.
'.P!HU. Elles doivent uoublet ruCage de
hI(oo ; 00 De peut Cue ala foil iudieux,
alllOUreux ; la perfoane aimée, fe uouve t

ar ainti dire t (oua vos yellx a. ehaque pa
, 0115 la parcolVés fans la lire, ou vousIa
. (ans la cOQ'lprendre. Le ft-forium ell tout

r ala pallioD dominante.
~natlllo La plüpart des hommes j~nt
10llt , '" , ~ 'la. re ie t au méme, en ju

maL Ea - ce fa e d'idées 6mples, ~ui
o aoUles des notions.feales, ifoUes! OD:

fOD De Re confoad l'idée du bleu avec Ct'1
dll rouge ; mais en fe trompe dans les idéCf

OlDpofées t dont l'effeoce dépend de runios
pl~6eUJ'8 idées limpies. 00 nOattend }las

"olr acc¡1Üs la perceptiOD de toutes les no
fa oeOUeDt uns deux idees compoCees;
~t pour eela de la p liCDCe & de la mo

_. oa rlbu«s, 'luí rODt trop rougir 1'or
& la pareJfe de lohomme. ais Ji la no

de l"idée A, convient avec ce1!e de l'í
B, je juge {ouvent que A & B font l~s me-
o' fallte de f¡ • e auenú que la premiere

D' , ne parti o l'idee, dan¡ la...
fo r ermies d'.quC5 notioll5 c¡,w

J:oac1uJioa. La v lome u;¡.C
• ous avons lié

{efttimont d'amour GU de
nilfoDll, c¡uoiql&'elles foie
RO j geo_ les idées pr~

r Des- "IBCS, o ~ ces
UOI l.ltv~ bées , &
A~m~Dt der~

o •

I D9CJODSlO

•
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-faie étrangeres Bea~es acette mé

me idée_ On excafe runBe oncoadamne rau·
ue, fuivaoe le fentimene dont ooe ea affedé.
L'Inclien die qu'il faue eoue pardcnmer , &
'Jo'U ne fata poine timorer ni gener les con
(dences eles créatares de Diea. N. Preues
voudroiene perdre t01H ceux lJtli fODe hors dll
1eiD de leal' Eglife. L'Efpagnol Be le Fran~ois
dcmne fon aSéntimcnt afon PrEtre, i ridéc
duque! il a eu la bonté de Her l'idée d'hommc
juae Be pieux. On cG encore trompé par le
YÍce de la voiomé Be de l'affociation, quaud
annt de juger 00 {oDute que t¡uelc¡ue idéc
s'a:ccorde ou ne s·accocde pes avec ane auUti
d'oa nait ce goat ponr teUe f«le, ou telle
hypothefe, avec Jequel on ne viendra jamais
i bOllt de connoitre la vérité. 11 fuit, ceja
pote , que le jugement n'ea point une aaian
eJe la 'Yt)loDté ,qui donne ou refufe Coo alfen
timem, comme le définit Defcartes; Be 'ID'en
fin c'ea encore moi s un Etre Métapby6que,
fpiritue1, c¡uoiqu'oo ne connoiffe- pa (elle
difpolition corporelle, qui fait le juge.ento
RJd~rmtJJInu.Comme le jugementeftlaconr

binanondel idées, le raifoDnemeneeíl!a coll1"
paraifon eles ;ug ns. Pour Clu'a foie jufte,
den itlées d .errfl dairement .pper-
~Cs, ainli-c¡ue la ttoiliérne iMe 1U'Oll Jeut
compare. Bet¡uel'OIl cOllclué:i aftirmatiNlJlCD'
ou négativement,de la coaveeance, Oll ele 11
aiverftéde ces idEes.Ce le fait dan ·Dndia
d'criI , t¡uand Oll oít clair, c¡u'on a une 'fllIle
méllloire, & une grande péñéuatiOIl daas!e
etifceraement. Les fOil raifOlUlent mal; jJs
foDt' b~,qa" lile fe-fou • D8eIltpoia'
de ricUe t¡u" mame¡ el" l'Cfl'toir ; ou,

111 0Ilt JugeJ la • de deoS
iclées.
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idées ,iIs perdent de TAe ce jugcment, CJUDd
i1 s'agit d'en tirer queIque conC!quence.

Ordre. Comme dans les Livres de Mathé
matiques, ou ron va du limpIe au compoa,
du clair & du facile. ace qui rea moins•
. Secours. C'ea Cju'aIors 011 ne confoad

lIen.
lmagmilt;/",. Parce que l'ame n'ea livrée

qu'a la reule· preffion dominante. commo
dans les paffions. Telle ea l'alfociation des
jdées dans ce derniers cas, que les idées ex
ternes ne Ce repréfentent point telles qu'elles
font an dehors, mais jointes avec cenains
lIlouvemens qui tr bleat le f"'for;"",; daos
le premier cas ,rimagination fortement frap
pée, ¡oin de retenir toutes les notions, en ad
Il'let apeine uneJeule limpIe d'une id~e com
P1éxe, ou plút&t ne voit que COD objet fixe in
terne. 11 ea alfez rare de voir dans le monde
110 homme de beaucoup d'imagination jUler
«raifonner férieuCement; il fembJe que le
~ns froid, li rare, quoique appellé commun..
efonde & s'éclipCe ala chaIeur des mouve

lIl.ens vifs qu'eJle produit. Tout ce chapitro
proUve combien de cauCes changcnc les iíUes
lIlérnes des chofes , combien il raut de fages
r.récautioas poar éviter l'erreur qai a.ruit
hornme en certains caS, malgré lui - mcme.

Quoique ces copnoilfaaces ne paroiB"ent re
garder qu'indiredement le Muecin , elles lui
fOnt.abfoIIUIlCDt néce1faires pour connoitrc,
tlpltqller, & guérir, les eIi,en MfeaiOJlS da
~eryeaLl.

G
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DEL A V E 1L L E.

§. D L X X X V I l.

;

Nous appeIlons tltil/t cet état du co~fS

hnmajn dans lequel les aétions des lens 10:

ternes & externes, & des mu(cles ,pcuvent le
faire facilemenr, fans rrouver auenne relilb!l"
ce. le fuis lur que je veille, lor(que ¡;lIS

yewt ouverts apper'i0iventles corpsqui m'eo
vironnenr; car mes yeux vojent confuféme
Cjuand j'ai envie de dormir, je ne vois P:~
Den quand je ~ors. Je veille, Ji j'entens j~

lons qai [ont ala ponée de JIlon areille;
dors, ti je ne les enreos paso ]e veille, lar"
«Jite je- marche, ou je parle, ayolonré. Je

me. Iorfque mon cerveau eil daos eerte
difpofttjon l~bylique, au moyen de laque
les impreffions extemes appliquées ames ~;
poes, excitent certain'6s penfées. Je ve l re
.nfin, lor[que le p ncipe moteur des fll~"
. • au moindr chan¡ement du prinCl('

N dit qu'un homme v . le lorfqu'il
a les organes des fens externes ~

internes, ainfi que les infirumens quJ
fervent aux mouvemens volontaires
tellement difpofés, qu" s font aifément
leurs mouvemens ordinaires, & pe
vent recevoir, avec la meme fucili "
l'impreffion des objets.

1i6 Inflitutionl dt Médecint
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de M. Herman BM'hatl'flt. i 47
nfant, ellprétaetre déterminévers les muí
es, quoique (ouvent il n'y couJe point ac
ellement. Enfio je (uis fait pour dormir &

eiJler tour a tour, & par conlelJ'lent pOUt

e penfer que la moitié de ma vie. VoltaUc
ormant, o'eft plus qu'lln automate.

§. D L X X X VII J.

o TOUt cela dépend d'une grande quan
Ité d'efprits bien conditionnés, préfens
ans le cerveau , daos fa moeIle, dans
s nerfs , & les mufcIes , & en meme
~ms de la bonne confiruélion des par
e folides, dont le cerveau, les nerfs J

les mufcIes , fone formés•

.P'ijtnr. LorCque daos une panie t!u finJo
lum, ou dans toute I'origine de la mocHe du
erveau, il fe apare des efprits des vailreaux
nguins du corux, & que ces efprits donl\és

ar le fang anétiel J entrenr dans les commen
e.mens des fibres caves de la modle, les tem
~~entég81ement,& (onrmus par cestuyaux,
DI les porteot aux cinq fens externes , & aux·
ufcles (oernís ala volonté, on eft évei é;
par conféquenr la veille eft cer érar, 011

OUs les Derfs qui vieDDent du cerveall, (ont
gaJemeot remplis.

§. DLXXXIX.

On donne done le Dom de veilIe ~
el: état du eorps daos lequel fe trou
ent ces deux conditions.

G ij
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DU SOMMEIL~

§. D LX C.

uo 1 Qu E le fornmeil ne foit qu'uD
état o oré ala veille , on l'a to¡¡'

conn01tre ; c'efi pourquoi, pour dé
couvrir queUe efi fa nature , nous De
pouvons BOUS difpenfer de paffer exac
tement en revue tous fes phénoménes ,
.oot voici les princ.ípaul. ~

l. Quand on s'endort , tous les {en~

tant externes qu'internes, cornrnencent
i s'émouffer peu apeu, & a[pire plu~

difficilemt:nt leurs fondions ; il furvient
un fentiment de péfanteur dans le corps;
& enñn l'adion des fens ceffe tout-a.
filir.

2. T ous les mouvemens volontaire!
fe ~nt avec une langueur qui augmente
par dé és, enfuite ils diminuent, &:

f: nca la fin.
3. Les mufcles qui fervcnt aces mO\l"

vemens vacillent, s'affaiffent, devieJl"
nent flafques , paraIytiques. Ces fylllP'
tomes paroiffent d'abordaux paupieres,
u vifage , au col, aux bras , & aiDfi peu
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apeu dans touS les mufcIes des parties

inférieures.
4. T ous ces effets cOt'P0rels ceffent;

ainfi que les ertreélions de l'ame, qui en
dépeooent comme de leur eaufe.

5' ~ En meme-tems cependant le mou
vemens des arteres, des veines, & da•
creur devient plus fort, plus lent, plus
égal , plus plein , & cela au~mente par
divers degrés prcponionnés -au fom
meil.

6. La refpirati n deviene infenfible·
ment plus profon.ie, phls forte, plus
lente, plus égaIe , ce qui augmente aum
porponionnelIement au foromeil.

7. Tout ee qui dépend de ces deux
caufes fe fait done d'une fa~on plus par...
faite; & par eonféquent le fang ac
quert les qualités requifes pour une
tres-bonne circulation, coélion, fécré
t~on , tranfpiration, difiribution, nutrí..
tlon. Sur - tout le mouvement des li
qu~urs s'aceélérera par les vaiffeaux fan
gutns , & les plus proches du creur, fe
ra retardé dans les tuyaux latéraux.
dans eeux qui font éloignés du creur,
& qui feroient dans un autre état animés
par l'affion des mufcIes qui fervent a\IX
mouvemens volontaires.

8. Une perfonne endormie s'éveille
~ijj
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lorfc ue quelque objet fajt une forte im-

'irritation des excrémens produit uD

fenciment incommode ; ou quand on ea
gené par la trop grande preffion de la
partie fur laquelle on eft couché J ou de
fui-m&ne: a\l refie plus on dort, plus
on a envíe de dormir; de forte qu'enfin,
toutes chofes égales J la víe fe paffe preC·
que él dormir.

9. En s'éveilIant on a d'abord des
fpafmes J 00 ouvre les paupieres, 00

étend les membres, on baille, on fom
meilIe, on devient infenfib1ement en éeat
de feotir & de fe mouvoir ; eolio, paree
que les pertes font réparées , on retrOlr
ve fes forces ordinaires•

Oppo!é. Paree cpte les corps extérieurs'n'~
gilfent plus (ur nos [ens, ne ponent point d'l'
dée daos l'ame, & que l'ame a (on tour JI',
plus d'empire [ut" le corps. 00 dort de co~
& d'ame , quand on dort bien. 11 ya deux eí·
péces de vies dans l'homme, comme dans la
plupart des animaux; celle du cerveau, & da
cervelet.Quand le cerveau,afioupi, ne fai(an!

plus [es fondions , ea, poue ainli dire, (ans
vie , tallt que cet état dure, le cerve1et vit &
v:iUe, car i1 De dort jamais ; il ne fait qU~
mourir , & tout meurt avec lui. La facuh
animale a fon liége dans le cerveau; c'eft une
érité fondée fur l'Anatomie meme COJJlpa

Iée. "f,.cs c¡uadrupédes, les oifeaux s Jes paiC-

-
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fons, qui , preCque comme rious, veillent Be

dorment alternativement, ont un cerveau,

divifé du cervelet par une barriere manifeae.

les inCeaes qui ne dormeftt point, n'ont pree-

.que point de cerveau.
l. lorCqu'on cornmence as'affoupir, oa

[enr que les idées cornmencent afe broüiller,

& arompre leur cha,ine ; c'en cornme un vrai

déJire. Quand ceUe chalne tout-a-fait brj~

fée ne laille plus que des idées Cans ordre, &:

fans fuite, on don, on n'exine plus que ma

ehinalement, '1 ne rene pas meme le Cen-,

riment inrérieur de fon étre, ni de fon (om

meil ; ce qui prouve que cette conftittlct dé~

pend de la mémoire, qui ell alors abolie.

t, la langueur des mouvernens volontai·

res efr accompagné d'un Cenrirnent d'engour

di¡fement ; d'ou il paroít que les effets da

fommeil ne fe bornent pas au cerveau , mais

fe propagent (bns toute la longueur des nerfs,

& que ces efrets Cont oes obftacles aux rnou

vemens animaux.
3· flafqtm. FlaCques, quoique paralyri

'lues, au lieu 'lu'ils (ont roide & durs dans

la paraly/ie ; c'en pourquoi lor(qu'on a envie

de dormir la plume tombe lie la main. & poul"

fe renir éveillé, iI faudroit tellir d'une main

UI! eorps fonore, qui tombant dans un baffin

fi~ beaucour de bruit, comme quelques au

d¡cux ourres 1'ont pratiqué quelquefois a1'e

xemple des grueso On prétend que pour fe

me~rre en garde contre l'épervier, qu'eJ1es

C,r~lgnent fon, elles s'affemblent deux, dont

I,une tient une. pierre, qui en tomban (ur

1autre, la revellle.
Paupitrts. les yeux fe ferment, non pas

tant par la conilrUtion du. mufcle orbiculaue ,
Güj
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4}ue par la réfo1ution, ou le reIachemeDt"releveur.

4. leflritlM'ts les pieds & les genoux (olllfeut-&re des premiers a s'oifoiblir, a s'fDgourdir, ce qu'on appcr~oitpeu, parce qu'olldort ordinairement couché••

f. For,. 11 ya un ar.horifine de 5an80'rius, qui dit, le fommeil fait languir les foncCiODS animales, & la veille, les rODaions vilales & natureHes. les parties internes foDlEhaudes durant le fommeil, (elon Hippocra·ce. On appuye cette opinjon ~riDcipalementde la chaleur de ceux quj dorment, de leurforte reípiration, Be de leur grande tran[piration. Mais Horter Die conue Sanaorius &lIotre Auteur, que la uanfpjration aUg!J1ente, & qu'en général le fommeil fe fafie parla diminution de toutes les puiffaDces Derveufes, & par le raleDtif[emeDt du mouvement des efprits. 11 prouve cela par le froid,qui faifir ceux 'lui commencent adormir, patle pouls plus lent, par la digeftion 'lui ellplus foi.ble ; de -ll vient que ceux 'lui dorment appétent moins, /!cc. En comparant bienloutes les diverfes raifons des uns Be des aUtres, on uou,'e que ce qui diminu: la viva·cité du cours~es liqueurs, produit le fOIDmeil, comme les chafes rafraichiJfantes, Darcoriques, les révohuions, les faignées, & qu'~nalt méme avant la mort du graDd froid 'IU!l'accompagne ; qu'au contraire diverfes chofes, 'lui par leur cbalear excitent la circulalion, fODt bien dormit, ú vous voulez,ma' d'UD fommeil petant, & moins aature!.Ju qu'a r.réfeJ1tla eille paroírroit done plútot-ne diJlCur que daos uae certaine médioc.rité .dil (olDJlleil pro4i1it par l'augmentatÍO:l
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la fiévre le prouve ) , comme par la .dimiRu
ion du cours des .liqueurs. De plus, il di
rai que l'appétit diminue avec les fécrétions;
n n'en plus fi prelfé de piffer, ni d'aller ala
He; il De fe filtre plus tant de falive, tant
'humeur lacrymale, &c. le crois donc que
es forces de la vie & de la circulation font
lus lentes & plus foibles dans un bon fom
eil naturel. M. Boerhaave convient de la

enteur du pouls, qui, feJon de Horter, eíl:
uelquefois intermittent daos les enfans , 4c
e 100r, que leru1s diminue, apres avoie
'abord augment • Cela D'ea pas étonnant ,
uirqu'il faut que tout le corps ait une cortai
e chaleur. pour dormir ( DXCJii(. ). CeEEs
.haleur raréfie le fang, fon cours fe rallen
lE; deuK raifons. pour qu'¡¡ foit plus plein ,
ar ,les ondes qui vont devane, empéchent &:
rrnent la marche de celles que le caue
oulfe a leur fuite. Quant a la refpiration,
Ue doit etre plus profonde ; on en couché,
n a la bouche fermée , il s'arrete de lamu
0f:té ,dans le paffage de l'air. Be Je fang plus
arefie, oceupe plus d'efpace. Lorfque 18
Illouvement du fang en augmenté, jufqu'a
fOrmer un pouls dur, on ne don point. La
~oiteur chaude dans laquelle on fe reveil1e,
v:ent non feulement d'une tranfpiration qui
na point été diffipée, mais du repos qui reU
che tOUt ,& du lit qui échauft"c. Car on peue
b~aucoup fuer fans dormir, fi ron fe tient
hlen enycloppé Be immobile. II en connant
au Contraire , que le (ommeil rafraichit, Be
tempere les trop vives ardeurs , qu'un hom
lIJe qui don fe refroidit beaucoup; s'il n'ea
pas plus COuven qu'éveillé. Il ne faut done
p' ompt~rpour ricn la dim~nution des éya".

Gv
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1 fi rnffiiurions tÚ Mé:ftcine
euation~ , & l'égalité de la circulation qui
remplit touS les vailfeaux, ni la moindre a[·
fluenee des efprits aux mufe es , aux fens
externes.

Parfaitt. Six heures apres le diner, I'appé
tit revient • & douze heures apres le fouper,
on déjeune peu pour l'ordinaire. Cela vienl
du fommeil. Les animaux qui dorment UD

hyver entiee. oe mangent abfolument rien;
s'ils veil1oient, ils ne fupponeroient pas deu1
jours une emiere diette. Les gardes de mala·
des font fort bien de manger & boire durant
la fluit; la veille épuife, delféche, écl;alilfe
le fang;il fautle réparer & rafraiehir. Quand
on don bi , on altend aifémem le diner da
lendemain; il nourrit. Horter nie donc avec
raifon que la cottion du ventrjcule fe falfe
mieux pendant le fommeil ; il avoue que le;
aoétions des humeurs chyleufes font plus pa!'"
faites. En effet, ti dans la veilIe il y a queJ
ques vailleaux promptemént parcourus par
leurs liquides, d'autres en :ont mojns arr~

. fés ; fun ea vigoureux, & 1'01 utre langult.
Dans la veille • les organes des mouvemen;
volontaires & des fcnfations, re~oivent be~u

coup de fang, d'ou il Cuie que d'autres partl6

en re~ojventmojns, &c. U fe faie donc quejo
que part une ti grande circulation, que les
humeurs font fortement poullées fans celfe
dans les vailleaux lCcréteurs; & ailleurs le
eours du fang ell ti rallenti, que le chyle ,ne

fe change poine en fango Dans le fomm es!,
l'égalité de la ohaleur marque que le fang
circule avec une égale rapidieé dans toUS les
tuyau.. ; & celte égalilé uniforme. femLI<
ble .. celle Je l'incubalioD de l'a-uf, alténu
le fang peu apeu ,; les organes excrétellJ'$ ~
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re~oivent rien d'utile,rien qui puiffe Cervir au

corps ne va s'y perdre ,rien ne demeure cr6»

o:¡ fans étre changé.
Ti'anfpirarion. Horter ell id dans une gran..

de difpute avec Santiorius. Celui-ci avoic

dit qu'en ¿ormant on tranfpiroit quarante Be

c;nquante onces; par eonféquellt deux fois

p:!., que dans la veille; & ailleurs jufqu'a

ne liHe quelquefois dans une heure. TouS'

les 10dernes ont trouvé an cOfltraire, qu'on

('anfpiroit moíns dans le fommeil, tel. Cont
Reil, Dodan; & l'Auteur dont je parle, qui

p<lr res p:opres expériences a decouverr, 1<>.

q 'i1 avoit tranfpiré feil.e onces dans une nuit

Hyver, & quatorze rEté, quantité au-def

rus de celle de Keil. 11'. Qu'on tranCpiroic

trois onces ns une heure de veille, & me

me quatre, en marchant, & deux en dormant

J~ m~n¡e efpace de tems ;de forte qu'on tranf..

plt.:: preC'lue la moitié moins la nuir, que le'

¡our. Keil fait la tranCpiration da jour une'

demie foís plus conúderable que eelle de la

n~lit. D'ou vient que ces e. périences Cont {jo

¿ltférentes r Cell que les Italiens foupene-

eaueou? plus que les Hollandois & les An
glois, '~laís un homme ajean tranfpire a p;:i

n~ dix-huit onees, ditSanflorilis. Horter con

~Ient qu'un bon Couper augmente la tranfpi

ration. De plus, dans les premieres heures dI!'

fOmmeil, on tranfpire peu, & beaucoup dans

les d roieres; c'ea aquoi fe conforment les'

épreuves de Horrer. Alors en etfet, la moi

teur des enrans, la rougeur, la chaleur , dé~

notent une grande afHuence vees la peau.
l'!lIITirian. La nutrition fe faít par la dimi~

nUtlon mcmes de forces du cours des li~

q,Ueur•• Lo fang ell- i1 trop. agité, jI paffe ler
Gvj
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but, Se n'applique rien, comme dans la fié
vre. Cireule-t'il d'un mouvement égal , uni
forme, & eomme dans un lit tranquille, iI
applique aux petits vuides des éJémens vi(..
queux, qu'il n'en détaehe plus; au lieu quo
lorfqu'on veilJe, le mouvement trop rapide
grane, rati1fe J expulfe les partieules du fé
rum , lefqpelles a la faveur d'un fomrneil
cloux s'aaireat. s'épaiíi1fent médiocrement, &
fonnent eofin une humeur gélatineufe , fem"
blabl~ au blanc d'cruf.

fj'acctltrtra. La ehaleur fait dormir, & le
fommeil répand la ehaleur; on fe eouche
froid,on a chaud, 1000fq~'on s'endort. Lor(
que queJque paRie du corps efr froide, la cir
C:WUiOD y efr plus petite ,.ou plus foible, que
.tans le refre du corps, & par co quent iDé·
aale, ce qui fait name une feDruion de dou
fenr, ou de ma~aife, qui répugne ala natu
re du fommeil. On v.oit (ouvent des hommes
qui ay'.ant ét.é éveillés la nuir, noa-feulement
10Dt quelques heures (ans dormir, mais {one
dans ceue in(omnie, jufqu'i ce que la {eut
vienne,alars eUe diminue & fe diffipe en doro
manr. La diminutiOD des fécrétions aqueu'
fes, l'embonpoint des hommes & des animaux
qoi dorment beaucoup, rait croire , comme
vérité probable,qu'iJ fe fait peu de circularian
dans les tuyaux des derniers diamétres, féreult,
lymphariques, nerveux, & que les globules
rouges feuls font plus agités dans le {om
meiI, ce qui produit la chalelU qui accompa-,
gne cet erat.

Fortt. Le fommeiI ceffe, lorfque les·{ens
externes, fo tement irrités par les obiers du
dehors, eommeneent a faire leu15 fonétioos;
f' qu'ainfi les efprits)relluant avec impétuo-
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fi:~ vers le fmJoriutn , le tirent de fa léthar-

gte.
11Icommode. Comme il arrive, lorfque la

peau & les muícles fur lefquels ont eG trop·

long-tems couché, fe remplilfent de fan~,

(qui engorge communément les petits valf~

feaux du tendon du tres-large du dos &. au

tres mufeJes , cOll1me la diífeaion le fait voir

dans les cadavres.) &.e.

Soi-meme. M. de Reaumur prétend qu'a

vec le froid on pellt tres-long-tems eonferver

I'état de la ehryfalide,qui ea un[omnml, fans

nuire ala vie, &. que le papillon caché ne fe,

développeroit jamais, fans une plus grande

chaleur. TI faut un aífez grarvl rroid pour fai

re dormir cenains animaux. La marmotte"

ajoute le méme illuGre anualiGe, ne s'en

dort point encort~·.i cin'1degrés de froid, au

delfous de eelui qui faít la glace. La premie

re obfervation , &. tant d'autres fur les boro

mes, qui aforce de dormir font devenus im

bécilles, ou catalepciques, on fait douter

qu'on put fe réveiller de foi - meme, par la

propre aaion du cerveall relevé de fa com

prefiion. 11 ea vraiqu'on dort plus long-tems

da!!s un lieu obfcur 3c tranquille, &. que l'im

~eIliOD de la lumiere réveil1e plus vite ; mais

Je ne fuis pas moios perfuadé • que c¡uand on

a alfez dormí, que les penes font fuffifam

menr réparées, il ea naturel de s'éveiller.

cornme on fait apeu ¡res a la méme heure.

les chiens bien Dourns, &. al'anache. dor

ment prefque toujours; les ours, certains re

nards, les caRors. lIorment l'Hyver, comme

la marmote, &. ne s'éveille qU';l la chaleW'

~u Printems., A force de dormir, l"hoDUDC

Onniroit comme Epiménide.

•

•

,,
I,

•
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J .> 8 Illflillltio,-!! dt ftIédecil1f
Ettnd.Cela fe voir dans le lion, le t?gr~,

le léopard, & tou' les animaux. Les e(pri,~
en reprennenrmieuxleurchemin par IesnerIs,
(DXCIX.).

§. D L e x J.

Ce qui fait naltl·e,. entretient, &
augmenre en nous le fommeil; c'eH,

l. La trop grande cluamité d'alimens
folides & tenaces, & 1 ur féjour ans
l'efiornach.

2. Une abondante boilfon de li
queurs fermen é s, tirées des végétaux;
liqueurs d'aurant plus fomniferes , qu'e1
les [om plus fpirirueufl s.

L ' ,3· ::'s aromares p m:rrans, tr~s'

odorií'erans , rres-fpirirucux ; reIs que le
faffian, l'orrnin, la [auge, & aurres fl ¡n

blables, qui n'onr cependant aucune
acrimonie nuifible. .

4, Le bit de pavot, le fue vifqueu'<
de la cynogloífe, le fue de laitue /au'
vage, la púrnmme de mandragore, h
mor He.

). La laffirude qui Dalr d'UD vi(,len'
& lcn.T rravail.

6. La ande tranquil!iré de l'efprir,
le raí Ú ~epos cu corps, • le fikuce
abfolu de ro les objers fi'n(¡bles.

7, L'exces du chaud ou du froi ,
foir qu'il foi- produit par quelque c~



-
ele M. Herman B'Jer1zaa'llt. 155)

fe commune, folt par le tempérammcnt ~
ou par l'áge.

8. Toute caufe qui empéche le fang
"ital d'aborder a la fubfiance corticale
du cerveau, de paffer pr fes vai{feaux ,
la féc~úion des efprits & par une fuiee
néceilaire l'influx de ces efpries dans les
.erfs, dans les organes des fens, &
dans les mufcies qui fervent· aux mou
vemens volontaires ; le reBux des ef
prits , de toutes ces parties vers le Jen
Jorium commune. Par conféquent le
fommeil efi produie par ·de trop gran
des évacuations , la nature pieuieeufe
d s hum urs , l'embonpoint, la plétho
re , qui repou{fent & compriment les
blmeurs , les pla es du ccrvea.u, l'in
flammation de cetee panie, les abfces
q i s'y font formés, les humeurs extra
\afées fous le crane , la cantufion, la
compreffion du cervea\p, la pene d'u
ne portian de fa fubfi:ance , fa. putré
faaion , & plufieurs caufes femblables ,
~~urvu qu'en meme - tems le cervelet
tOle libre, & fa{fe fes fonmons.

L'eflomach. ous avons (ur cela le [u/fra-
• •

fe unanime de prefque toUS les Ecrlvams.
l pr~tendent que ¡'ellomach ne peut fe gún

fler, fans prelfer le uo .c de l'arrére-ao te; &:
p~r.con~quent le fang qui coule avec pl~s ,de·
clifficulté' aux pieas, r Buera av e plus d a~

•
•
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160 Injlitzttions de MMecin~
bondance ala tete, ce qui augmentera ce;-c
compreffion de laquelle Jepend le fommeJ!;
d'olJ ils expliquent l'origine dq cochemar,
oc incube, par les alimens tenaces qui (é
j.urnent dans le ventricule. 11 ea ceuain que
l'homme, comme la bete, s'alToupit apres le
repas , & que ceux qui foupent , ne dormí
ront pas en celTant cette habitude, comme iI
arrive aceux, qui apres avoir quitté le caf
lé, en reprennent l'u(age,quoiq~epar une IU
ue raifon. S'iait on bien, je le demande.
comment les alimeos invitent au fommeil1
la prellion de l'aorte enrre id pour peu de
chofes,felon Sruan; Be avec nifon, r o.Sil'oll
examine attentivement la tituation de l'aone
ac de l'ellomach, on fe perfuade qu'il n'ell
prefque jamais poffible que l'artére en foít
comprimée ; car lorfqu'il ell diflendu , il s'é
loigne eu devant, & montre en arriere a
l'aorte [a petite courbure, fous laquelle ell
cene grolle anére, ayant le paneréas entre
deux. ~o•. Dans les animaux, oil ron n'ima
gine aucune caufe pardile , dans les ferpens
qui n'ont prefque pas de cerveau, le fom-
meil fuil la nourriture. 3°. Elle eJ'ige une
plus grande féer!tion du fue $3llrique ( 11 ,
18.). intellinal (XCI.), panc<earique ( el.),
Be de la bile ( X e VII I.). La nature n'cut
done pas fail fagement de placer l'aorte do
maniere que fon diamétre fut étranglé par 1.
poids de ce vifcére, & qu'elle fournit ñHrilf'
de faag au ventrieule, au fo}'e au paneréas,
aUle intellins, dans le tems meme que ces par
ries ont befoin d'en recevoir davanrage,pour
fuffire a la furabondance nécelfaire de Jeurs
filtrations. De plus, l'aiguillon de la chair
«¡ui fe raít mieux feour apres le repas J fa'
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olr que le mouvement du fang dans l'aQrte
defcendante, a plutat augmente, que dimi.
nué.

Quelle ea d'onc la cauCe d'un phénoméne
ua¡ vrai? ea-ce parce que le chyle mélé au

fang,efl: un fuc hétérogéne qui anime le mou
v;mcnt es globules ? Plutieurs le penfent
3Jn~, tels que Moar Be Stuart. Mais le Com·
lIiel1 vient trap vire apres noir mangé ;. i1 n'y
a encore aueun chyle form&, & on n'a plus li
forre envio de dormir. lorfqu'il s'ea fait
beaucoup de chyle > quelques beures apres le
repaso Vient-il, acauCe de la qualltité d"et:
prus, dont abondent ceux qui ont beaucou'p
lliangé. comme le croit Horter 1on en Cerolt
au contraire plus guay, plus alene: O'ail
le~rs les alimens lJui donnent le moins d'et:.
pnts, tels que les farineux, difficiles a digé
~~, font ceux qui vous acablent le plus.

l.ent - il de ce qu'i1 y a plus de fang Be d'ef
prus au bas - ventre. tandis que la digellioD
ell dans fa force, & cela par l'irritation que
~aure les alimens ; de forte que ceue efpéce
e réllullion fait un vuide dans le cerveau,

~ui fuivant Hort~ & Haller. ea la plus fré
~Ue~te ca~re du fommcil! Mais cela pofé on.

TOIt mOlOS rouge, Be on l'eil beaucoup plus
1.prCS le repas. qu'auparavant, Be la reCpira
ho~ n'e1l: pas ti libre. LorCque l'efiomach e11
~eln, n'y auroit-il done tte comprimés, quo

s vaifi"eaux de ce vifcére, Be le reflux da
~n¡ partagé atout le corps, Ceroit-il capa.

e de produire cet eHet ?
d' Spiri'"tU1C- L'eCprit de vin fait dormir, mais.

un rnaunis fOmmeil; la cauCe en e1l: dans
:tte partie fpiritueuCe, évaporable, qu'il con

nt i car la vapeur. du in 'lui fermente,•.

•
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16.1 Inflirutions de Médeci"e
agit avec plus de force que tout alkahol,
& produjt les aceidens les plus facheux,& C~c
vent la mort rubite. Tels font auffi les eff~
de la hierre fermentante. Schrader fentit I~all'

de - vie dans le cerveau d'un homme mol!
yvre. Bergérus oblerye judieieufemenr. qc:
non-feulement les efprits des végét x dil1~
lés , mais le principe volaril des caures mi'

nérales, produit le fommeil, amoins qu'il n,e
palfe par les urines; & cet effet fe fait vol!
d'autant plus conframment, que ces eaux Cont
d'une nature plus fpiritueufe. Il en rl'aUlre:
vapeurs qui tuent par la léthargie, eomllll
eelles du charbon , de foin hum.de & ehauJ.
felon les' obfervalions d'Hildanus. Quelle ri!
la caufe de ce phénom ne, eft - ce eoacru1J
tion dans le fang, comme Seuart l'a dil de
l'alcohol & de I'opium? , 'on, une vapeurvO'
lalile oe coagule point, & il en probable que
}'opi .1m raréfie, (elon Mead, & Pitcarn. n
vienr ( ce phénoméne) de la fur-abondaDr.
de fang qui fe détermine ala rére, de la pr~'

lion du cerveau q.li en réfulte, & en certat.
as du regorgem.nt du fang, q'.1i ne peuI p .
(er par le paulmon De-l .vient qu'un ~
d'eaLl-de-vie ranime les forces, met ell~
les efprits animaux, ce qui ne s'enf< ivroll

point de la coagulatian que l'exes de ce::~
boiúon produir avec la mort, ou un forn:n~'
extraordinaire. La faignée defenyvre liJe l~
champ; elle Jiminue la preffion du eerve31J.
Wepfer parle d'un enfant qui dormit extTa?r:
dinairement, pouravoir bu de l'efprit de ,'¡n.
Wedelius raconte avoir vu le meme effet daos
un adulte, qui prir neuí onces d'efprit de bl~J·
BreUaw fait mention d'une apopléxie produll~
.par dll moÍlt pris daos fa fermentabon. O'
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tre Auteur dans fon difcours De honore Mtd.
ferv. & dans fa Chymie, pa rle beaucoup des
trifles effets de la vapeur d'1,me liqueur en fer";
mentatíon. rai Ol1vert plu6eurs hommes
mons aforce d'avoir bu des liqueurs fpiri
tueures; j'ai trouvé par tout des coagutations
'Polypeufes de fang, au poulmon, au c<rur,.
iU cerveau , &c. La fiévre, felon Hippocra
te, ea un bon ligne dans l'yvreffe, elle em
p~che I'apopléxie qui funient fouvent le troi
Jiéroe jour.

Parlons des aromates, & fur-tout de ro-
•plUm. Les Aneiens attribuoientau froid toUS

les effets des narcotiques. Apres Matthiole ,
Wepfer fut un des premiers a réfuter une er
r:ur qui étoit générale. 11 démoRtra que la
clgue, & les aurres chofes qui engourdilfent,.
étoient abfolument chaudes. L'opium en ef
fer ne paroit pas agir auuement que l'efprit
de vino Pris en petite dofe, il met l'efprit en
~ayté,c'ea pourquoi les Afiatiques l'aiment
tant; il fortifie, comme quiconque en a pris
l'a éprouvé avec Charas. On 1~ait encoro
aVec Iones qu'i~ n'ea point de meilleur mo
yen d'obtenir la paix, & de faire le bonheur,.
iu moins pour quélque - tems, de l'efprit le
plus inquiet & le plus lurbulent, & de !'amo
la moin ontente. En I'lus grande dofe, il
lffoupit, 61'on en ·ufe au conlinu, commo
fO,nt les Orientan , il Aupéfie, óte la raifon,.
derruir l'aaion du venrricule, conllipe, jette
en l~hargie, &c. 11 ea certain que l'opium
e ·Clte la ci culatlon du (al1g, qui fe porte :\
la tete. La feule o.leur de l'opium fait fuer,.
& P'ovoque a¡'amour; de forte que les Tures
l.ptes leur mon C. nt communément en eree
tJ.OIl fllr le champ de bataiUe. L'Hiftoire ü

•

•
•
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1 ~+ ¡"jl;tut;onl de Mldtc¡"t
I'Académie de 1131'. parle d'un homme que
l'opium empoifonna, Be dODt le cadavre pa'
rút tout-a-eoup auffi putride qu'aptes une lié
vre maligne. Borelli fait mention d'une f¡
tale hémorrhagie cau{ée par raélion du lau'
,tanulfk. Méad donna une dragme Be demie
d'opium aun chien. l'ouvrit apres fa mon,
trouva l'efromach ratiífé par racrimonie de
cette drogue, Be beaucoup de fang dans le cero
veau Be dansles Gnus; cauCe qui tit vrai-{em·
blablement périr cet homme dont parle Wil
lis, qui mOUTut dans quatre heures d'une foro
te dofe d opium, apres s'erre plaint de vives
douleurs defromach. Borrichius donna aun
chat ulle demie dragme d'opium era, Be d'ee.
prit de vin une cuiilerée, l'animal mouruf.
Et on ne doit point en erre Curpris, ruif'l~e
le feu tire de l'opium ties principes tres {Pir:
tueux, Be tres-volatiles. Pircam tira d'une ¡¡.
vre d opium cinq dras.mes d'efprit volatil, td
Cju'on le tire par la dlfrillation de la corne de
cerr. CeHe de l'opium efr accompagné d'u
Be fétidité infupportable , qui pénetre par
tout, comme fa remarqué Borrichius. Ce
fuc donne ala matiere des felles une puaD
&cur extreme; c'efl willis qui a fait cene re
marque dans un chien. que deux dragrt!es
d'opiumne purent empoifonner. edel n'~'
,'i! pas auffi tiré de ce reméde-un el votatil
urineux , & UD buile empyreumatique nar
cotique, ce qui s'accorde avec l'expérien~ .
ce fea M. Géo&oi, citée daRS fa """ien Mt'
t/.ir.le. L'opium prend feu ala f1amme, Be foD
extrait encore plus. On trouve dans 1'0uvra
le que je vieos d'indiquer la yerto enyvranle
du fafrán; Strabon meme l'a coonuc clans les

. aromates en ¡énéral, Be Maerk1ein f~ ¡neo":
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tioh de quatre Matelots , dont rodeur d'aro
mates en tua trois, Be jetta le quatriéme dans
de grands accidens,qui penarent l'emponer.
Lorfqu'on met (on in en bouteilles, ou
qu'on le tranfva fe , l'odeur (eule enyvre. Les
Apotiquaires conviennent que le fommeilles
prenJ a 1'0uvenure de grandes eaüfes rem
plies d'aromates. L'ormin, les ieur, ete féve
Hlvitent au fommeil, pour peu qu'on le pro
mene,ou qu'on reae dans les champs qui en
font femés.

L.ir,,¿'" f.lIl'rJag~. Cette lailuc ne reffemble
point atl notres ; elle croit en ltalie ; ea d'un
ufage qui a été quelquefois funeae durant les
grandes chaleurs de l'Eté. fuivant Lobel. El
le donne un lait papaverin. blaoc,nidoreux;
IOn odeur Be (es qualités font narcotiques; car
cette plante ea chaude, lit ahonde en fel Be
en .huile. au jugement de Duhamel Be Géo
fro l •

Madr.gor~. Ces pommes (ont navaeufes ;
~arcotiques, approchant de la cigue, Be de la
)ufquiame ; cela ea prouvé par l'analy(e"
qu'en a faite M. Géofroi, par 1'0deur Be la
cla/fe meme de ces pommes. Celle. que quel
~es-utls prétendent avoir impunément mar:
~es, éloient apparemment c1'une venu fOl-
le /le aqueure. Myller dit que celles qui nif

~ehl en Judée, nupé6eot, Be Thomaúus va
Jufqu'a certi6er, qu'on eft venu a boat de
dompter un tigre par la mandragore.

Le folanum, ou morelle. telle que ceue
plante fe trouve chez nos Apoticaires. ea
aulli parégorique. Mais la jufquiame ea bien
tus formidable, elle dont la vapeur aupé-

plus que celle de 1'0pium meme. Que di
l°ll$-nous do la graiae ~ des feiiij!es du chano:

•
•
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vre ? Flacourt dans fon voyage de Madagaf.
car, dit que leur fumée donne des reves agéa
bIes, qui ne font cependant pas aux dépens
de la femme de celui qui les a ; différent eR
cela de certaines obfervations microfcopi·
CJues du bon &pieux Leeuwenhoeck. ] epour·
rois parler.Je l'yvraye & d'autres plantes nar'
cotiques & anodynes; mais ilfe~oitdéplacé de
uop s'étendre & s'arrcter, 011 il De {aut que
pa1fer légérement.

LaJlitude. On don a la tranchée au bru!t
du Canon, & le foüet méme, qui en la punto
tion de ceux qui fe laiffent aller au fommei4
De les réveilIe paso Frick. D,i"d. reil. opa
ge 99.

Repol. cea pO,urquoi les Poctes o~t ~!s
le fiége de Morphee dans une grotte, ou 1alr
ea tempéré,& oul'on n'entend que le murmU'
re des Zéphirs. Il efl certain que le mouve
ment des efprits s'accélére par les imprelIiol1S

des feAS & de la volonté, fans lerqu~lles il (e
rallentit, quand il ne marche qu'au gré du
grand courant des liqueurs. De·la vient q~e

l'homme qui a le moindre befoin de dormlf,

fe lailfe prendre par le fommeil, fi tout 1'1
invite 011 il en, & qu'ii ne s'aide par quelque
objet afe tenir éveiUé. Un homme qui réve
ala fulfe , en amoitié endormi.

c.~aleur. La chaleur produit une raréfac
tion dans le fang, qui en comprime mieux le
c:erveau. Cen pourquoi daos les Pays chauds
ont fait la méridienne.

Froid. Le froid rellerre les veines eutanées•
ce qui Cait que le cerveau en re~oit propor
tionnellement plus de fang qui le prelfe ; de
Ja il eft aite d'expliquer comment on roeur!
~ froid: les panies fupedicielles du corps'

•
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< le~ maigres privé~de fang, meurent.les
reOlleres, en confequence de la premlerc
peration du froid ; mais les vaitleaux du cer
eau, vifcére ti fore arabri du froid • ne font
oio! également reiferrés ; au contraire, plus
es veines jug laires étrécies dans leur dia
élre laiffent difl1cilement revenir le (an~ ,
lus i1 en monte a la téte par les anéres m
ernes. 11 fuit de - la qu'un homme qu'on
eod , & qu'un aUlre Qui meun de froid ont
a méme caufe de mort ; caufe douce, dit

epcer dans (on Traité de l'Apopléxle, mais
nce cas la plus prompte & la plus douce. Le

fang fe trouve conielé apres la mon, a ce
u,e quelques Auteurs rapportent ; cependant
fUIV~ot les expériences de Manine ,le fang
n~ fe géle a1'air ouvert qu'a un froid de vingt
ClOq degrés. Chaque animal peut fupporter
tel degré de froid. Un plus grand fupprime
le C?urs du fang & des efprits. Cette inter
cepnoo fe fait (entir daRs la pl~part des 1n
(eaes, ala moindre au~mentation de froid.
II faut un plus grand frold pour cenains ani
maux, qui dorment tout 1'Hyver, & pour les
hyrondelles, &c. 11 en en d'autres qui fup
pOrtcm fort bien le plus grand froid, tels que
les boucs Cauvages qui courent dans les Al
t: glaciales. & les renards de Spitz.berg.

cela ne voyez. - vous pas la merveilleuCc
~logie de la nature? car les plantes ont be
I~n d'un certain degté de cba1eur, comme

omme méme. •
d Le rommeil qt1e le froid ptoduit. fe ~lilfo
~ns nos fens avec douceur & plaitir, & JI en

e. d'aUtantplusdangéreux,qu'on n'en pas fúr
e. re reveiller ; il faut donc y rétiner de toU

1 • (j sfotees. Les vi illards dormenc fans ceí-. . -
•

•

•

•

•
•
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168 r.flitutionl de Midec;.
{e,cQmme les enfan!, Be leur mort fuccedei
Jeur fommeil trop fréquenr , ou plut¿t ils
meurent point, ils ceífent de vivre. Le (011I'

meil des fiévres qui vient d'une cauCe coa
traire, o'ea pas moms Cunefte.

l. Découvrez le. deux carotides, are
xemple de Drélincourt, dans un chien que
vous ame~ pris foin d'attacher fortement,
liez les avec un fil, vous verrez ¡'animal s'ea
c1ormir, & fe reveiller ameCure qu'on ¿te 01

Uche la ligarme. Cette expérience , d'abori
propoCée áans l'Ecole d'Era6A:rate,a été oiée
par Gatien , & depuis par quelques Modernfll
tels que Fontanus, & Morgagni. Si elle n'a
pas réuffi a ces Anatomiftes, cela vient (aJS
doute, de ce qu'en ce tems le fang vienr ad
cerveau en aífez. grande quantité, par les a1"

téres verté.rales. CeA: par la meme rai(on,'
'lue, Cuivanr le témoignagne de Galien,la ¡¡.
garure des veines jugulaires exrernes ne cago
fe point rapopléxle ; car en ce cas les veints
'Yenébrales , Be les jugulaires internes, [uf
:fiCent pour le retour du Cang,

E'(J4C".';OJlS. Benivénius a vD une faignée
de deux livres Cuivie d'un Commeil morteL
Les Romains qui verfoienr tous leur (an,
dans le bain • mouroieDt par le fommeil. o~
De peu~ donner d'autre nifon du foJDllleíl
c]ue produifent les purgarifs.

t ÍI1IÜtu{t. Les humeurs devenucs pituita
{es Be cacheaiques, jettent dans la langueut.
l'affoupiS'emént, la léthargie,Be la mort.

L'embo.poiru. 11 ya eu des gens ti gras, a
toujours en conféquence ti aífoupis, qU'O~
ne pouvoit les renir éveillés c¡u'a coap d'aI"
guilles enfoncées au tranrs de la grailfdTour fe moade f~ait 'luo l'emboupoiat ICII

pl1lS
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,
•

•
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•

•

•

•
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tlt M. HtrmiIIi
plus fuja a rc •
gens gras font comme les s;
peu de Canf; leurs foitt plus
élantprefféS par un vohmile orme d
fe. Mais comme les • (out
tandis que le. autres (o
més, le Cang en eft
abondance au cervea • tiei' lit
compreffible. Les perfonDes
peuvent mieuxfai ue de
'ailler, defairebeaatoup
&de corps, ac de vivrecl' •
fans. 11 yen a qai font ~ ae
tOtlS les JOlln davinaigre.Cette ñtáh
détellable, c¡uoiqae $tracia taeonte avoír
Un Général d'Armée qui avok climinll~ ..,
~Qatre-viDgt-feptlivres~ UD • ~

leUt, &: que Pauli recommaD e en ce ,
le vinaigre &: l'huile de vi· L"abas da
vinaigre caufe de ~ds maux creftollllleh 6

& peUl mettre as le fa an acácle faneaé'.
Haller a v6 un Archireae que. cefte boifIId
fi~ périr, apres des vomitfemeJlS, Be une car
d1algie terribles; on l'ouvrit, Be on tronva
fon ellomach fchirreax de deax pooees. La
falivation ea préférable d l'excesde l'em
boDpoint;" a~ employéea .,., fi ...
ttl 1'1411s tllUll'Tlttnl , co' le 6111

épanché.
P/JIrgm. O ttoU1e dans

reDt de maladies • -, 1
cor,!X farris, engor .
les )ette aTant 1& re
poreufe.

(omprrJ/U..
ferrer la tke
to refljOQ

r."" Yo
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CfrlWm. Voyez • La comprellion dtI
"el produü: la mo Cea]tPü, die Hipo

, qui fe porram: bien, oot COUt a·co~

doulem DS e f perdeDt 1 age de

paro1e , -oot flenear (ce esnell
:profond de l'apoplé ie ),meateDt üérve
Jour. La caufe '3 oplé·e le-p s (~1l"

eat du fimg épsn ; eeUe de la létharg,e.
l'eau oa de la l,.mphe, le as foa ellt.

{uiyanrClíef !den Be Bonnet t.donuouteS Je;
obli tions pro ent ce fait. La otee pa:
le d' n bydrooépbaJe avec le canas, qui ii:t
mo; 1, "'ane mie Jivre Ik

g 8 Jes eJI' ti CliCr'f

en co ~uence le matade tomba
~, 6 ~

'w. pWe-tl
, - li d'eaJI

. n hy-

travalee da rrea»'
oite, ClIU(¡' uJ
o • cUe pllJi
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dtM.m
e varie póint, non plu
es humcUrs.

PenlliOfU. r:e.~

Jnt externes qu'internes, 1
urdes fo" la
ent la pl6¡r.m d !l

orrqu'on dort, a • eille
I'emponent de Gap CJu'OJr
nomme • ales, CJai (e foat nteDt
méme dans le (omm • tJUC' les -efpri
2nimaux fe filtrant •
d'autant p de
rementdu fang,' -parle,1u' Oft
te, quI on marChe, " Ce toutes ces
Luf! s dOrulltm, lloar aia' iire, avee nour .

•i ptillt. efp ne fbnt pa'
tout-a-fait abfceas· des , ils en refioi-
ent a{fez., pour &Ir qael ero' certailts'

mo vemcnS' 'C} elJ, on pO
ne pa laiffer en tepot , foiiie- e
nmot tOUt lOfo~es nOt fenfl •
(/.angrrtmú. C"dhui i nue

l:s corps. -que les em e
tlrent ré' ~
caure qui •
panies é
lorfqu'il a
parricules un
plus de points,
. ~d lera potlible.

lile a
eI1e-.mém'e ra

tllifoD
fi'a 1'3s fcm
11I0 •
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o

J 80 &flú8lÜnu.. N/decirte
de di&enlion. Peor les crampes ~ je 1

attriburois p1ia~t au "ce de fllcs épadlis á
J"ut,icalatioo, IIU'a «llli da blllfcles ; cae
1HlO fealo xioa. 1Ieuc:e '1 r die J " DOIl
!1IÚlJ o Culeare.

Bf8ilih!'. Enere la vaiBeaux,.a le CQ!ut.
r !orf... les eCpri aaimauK anqlleJll

4aIU le e.". o rou&es. da cer
veau moins anelRs fe gOD8ent ~ 8{ compri
ment les nemo L'aniniálité «{fe done daos
le c~lU. toa les .aiffeawt fODt équilibres
par ,. Hui; o dU p4!1I res aa ceatre da

, 'la c;ircuWioo pend de aun:
de ewt ~ cloit fe faire ea

V"¡e p.t, DaM la o e taDdis IIlle les
mufcl agiJfenc~celui cpU ~ coattatle r~it
moín de fUI pi s d"efpr', o (on 1....

raruit\e~ phis de CaD' " 1D0iaa d"et:
IU( CCCCI ).Jes. o _neal

UIl Dt III cel'Yeaa

(Ce no ceel lo CCCCVo);
le m el ea fe c:o t reponte le faag
rCCCC L les"res ' es TOm-
a en a, d. fa Il poulmoa d_
110 e l. ) re1"pir:I-
do •• des

mesd11



•

•

tlt M. HnmllW ",b"tl"fJt. J. 8~
lCCéJérentla che desefprits dabstel
lerf, & par rétude ~ c. I.e fue des ner& &

le fang re meuvem done ¡las rapidcmeru "Be
avec faDgo tOlltes les liquicf s qai ·ennent
Jeur coues de rat't~r fanguine ( e e x LV.
CCXLV CCLXI.). Cel te con
~oi[ clainment que lorfc¡u'on ~. i1 (e faje

lIn pI gra bA» lit dallnoa 1 vaiC-
feaux , ce qui pr Jt plus .reJlcrétiollS a
tranlpi ·0111;"00 n~it qu le fan, e cou-
le pas égaJement par toutef.- . paJties clu.
corps, qu'ici i1 a· plus • ~ .
IDent, ou point u tout, qn' co
te la perfpiration ea. plus conG rabie
un Jieu qlle daos ull a , & 4fUo que!
(ucS fe fiJaent plus copie ft d'au-
tres. ais 88 yoit rou~

ces cbofa ne fe trou e po. da... le (0Ja
Illeil, ou le c:ceur CJw eS: l' . el cauro de
t~1IS les mou ea que par-
be fa portio. ele tanr a hum n.
proportioanellement a • ára ftif-
~Il • leur a . da c:u a au-
Ires ce •• { e riea
,'abonde, • D ' • •

ai trohni pe , il ea~=
que comme e de
broye i
~u
jUfqll'
IDo'
&iJre
les rei

•

•
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Le fommeil aiDfiDparé les
prits ,Ie...:otp ama la té
<te ve' , perdra e dormir.
AtúIi s'év ille-t ., -qu'ilÍl' t

•

•

de M.
dormaDt,~
liqueurs f'lb •
pend cette mo' r
veiJlam l~ mat' t
de l'atmofpbóte de 1
relillance di •

. lioo parfaüe La
taa moUe pÜ4e.,
maUD 0& e e, .
ClOq prema urC$
pire apei •
la hWü'

"1IUS.

&l¡du. L :veille. er-
leux des DUÚ4 CJw agiJfe om endus ,
les vaifieau fa pos foat c:oaapn (o~. ).
L'uo & l'autre état De fom po' t 11
eorps ; de rorte qu'on fe trouvé iDcommodé
de la répétition ~e e .tl:es. Au coauaire le
fommeil De permet a'lcune extenJion aux
nerfs, puiCqu'alors • fonf . t fóumi.
aux mouvemens volontaires, '" les ailr~x:
fangui~s des. murcies rec¡oivent la iUjlDtité,~e
fang necelijute pour le: er la prelbon" qu i1s
ont rec¡6e, a fe s leur diamétre na
turel. L'état uat1lre1 de~ nerfs & des. aiJf5ux,
troublé p Ja<ftÜle, (e répa A Q~ QI1 ne
peutmieux r le (gmmeiL
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•Freidt. le ro
Clrculation. De
fe POne plus a

.,~

d, M.lfmnlllJ 1LMr". • 19
'on a la téte péfance, les fens

.s , la mémoire iagrate , q 'on a oid.
u'on a la pitwce, 1Dl JennmeD't de

ante ansle rps ~'on n'a poiDt
e forces, les mUkleS oilt de la i-
e a yo' , qu'o De
oint r

Pourquoi .ceux qui doRDC'llt bean
oup , acquuent"-.iIs de !'embpa
ointr

Pour queDe mM le fOnuBeiI cona-
nu entretient - il long la ie, fu
boire ni faos manger r

Pourquoi apres avoir bien dormi.
t<>us l s mufcIes s'étendent-ils t06jou 7

baille-t'OD plus-d e fois, le jpgemenc
recouvre-t'il fa pénétration , les
reprenneDt-íts leur ag!1ité. JcSDe eur
force & leur vigueur 1

Commeot fe &i&-il cpe les btus do...
lI1ent totljours, fréq t

les jeunes. gens que les liO
les vieill ds r

Ceuxqui me
l'iolentes, dormem bnuc
dans une parfaite:iantL
la le but de



19+ tk Mlmcift,
me i1 • CJU8Ild les vadreau de pied
r par, le froid,. fen:ot.1e fug tle re-
monter ala tCte~cfOllt les tuya\U re reJácllent
& s'ounent, 1 force de eiller, éditcr t

ac'
...·,.,tJf-. fi..., re rapide-

ment allr &eco au~te la le es ef-
prits,c¡ui.eafuppnm~ ,Iorfque le fan afor
ee de " mouvoir & de fe raréfier,dans Je cer

o eau comprime les nerfs ; & fuiTant ce qui a
~t~ dit, on vGit CJUe 10 fommeil doit fcüf'tll
cette fll~preflion. Ce mouvement du 6ft, a:
des ee¡m elqaefo' la ,"re t

ou afa fui certaioes maladi cet eJ=.
prit, cene imagtnahea extraordinaire ljU'OD

nnle daas ceo ljU'OIl dit CJUe la fihre a rca
du Poetes.

'alcohol entre-t'iJ dans le r.ng, tel q1l'Oft
1ct pren 1 00 , paifCJ.'il reffemt J pote'
.tes . eaux lúléS; a Ii 1'0n pou oic eroire
ce CJ e ncoate d'uae femme ljUi bu~t ha
bituellement beaacoup d'eau d'e-vie, que (on
corps s'enfiammoic, Jorf'l'l'OD en approchoit
du f¡ , ceJa ne pounoit s'attribucr 4J1I'.as
va~ fertlUlt eJer~, Mee ate I~

ertu de l'eall~de.-rie done ce vW:á:c áoa
plein.

Le moull D'enyvre pas, ao pi que~'
fe bierre dangéreufe epe Jes HoUlDIdois bol-
ent fetmentation. Le. ouaDe dor

De ,aint d'efprit de • ," bao.... a de!
particuJes ~iJfes peu. a ,'é1ever a
Ja tete. Le in eles tndes .diolJales. ap-
pellé Tari 'en o'apres la ti ratioll!
~ fue don il fonaé lIal

porte le coen n"'enyvtl! poi Id
JJcure.. GaiellnDl ti )

•

•
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tltM. Htrma" Botrbaaw. 19r
pouvoit faite diftillor du lait de ;.....111 un
liqu urineafe enyYrante ; mais ce .'ea ja
lIIais qu'en y ajoutant de 1'orge. qai excice
a.ne fermentabon. ):a¡ daiteme1lt expliqa&
IllIeu Trlliti ti. fertig" pago Uf, 6(.- )

les cau , "chamqU\!s de ryvreffe.
Rlflts tI'-lts _ve""as. L"Hü\oire det "'

'es ea eecore alea p conouE; elle eft ce
pendant~Ie, DOd- feulement eñ M6
decine; Malt en Mmph1'1ñl e,. aeaufe d
objetlions IdlaliJles , DOas nOJl' en ~

fint Un fentimenc i.aerne ele lIOUt- mes, lié
en .meme-tems Dn a4f'ez gtaliet Mlire t p6at
'Olr pluGe chofes bOn DO; no...

agiffons JlOUS' memes, TOWllJlt , ou Ile TOa

~ntpas ; 6( enfin ~us les objets des reves. (f?Df

Y16blement des jeu de rJiba~ltadon.

chofes qui Doas GIl fe plus fra duranc le' .
1011r t appa ilfen a JI ame lorfqu'elle
eG en repos ; <lela ea eomnl"b~meñt

Yrai t mbne dan. les brutes. car les thiell
revent eomme rhonutlo. La cauCe efe. reyes
ea done tome i predion 'llle1conetae, forte •
fréquente t dominante.
.Sur le¡"'Jo,;"", • ant, on vok (ouvent
flma~ d'un ami CJD oto vient d'enlever,
~ Ec ier& redifent lellrs 1~1l'. Une partio
"11 cerveau , eomme on en CQn •_ra, de
1lIeure dorte lib~. 6( ouverte au mee. det
:!prits tandi 'IDe coutes les aUtre$ (ont dan.
~ repos 6( 1".tlaiJfemenc. itlis ~voit fore
bIen connu c:ette cauCe prochaine avant CJui
qUe ce foic. Toutes les caufes «¡Di dttem.
1letIt le fane ala tece dotUleDC .les reves; 8ft

rrtnd fouper, des allinea ddlS, 8ábleUx, l'y
~~lfe, ropium, la grlÜne de chan.re ( ces
- derDJeres chofei doJJllent On réve d~U.

. 1 ij .
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'.9'6 r"jfittn;o,,1 tlt Mltltcint

•eux);le poids extraordinaire des eouverm
~es, la ehaleur des fiévres, i"attitude COIll"

mode dans un lit, lorf"u'on a la téte plus
baffe que les pieds , ce qua faje que le fan, J1'~
pas méme la ré6Rance de Con prop uls a
vainere. pour fe poner au.ceneau ( r GOl'

cer n'a pas raifon de faire venir de cene caa
18 rorigine de ¡'incube, & .de I'attribuer a~
,remoa du ceNeau fur le cervelec, ce c¡UI
épugne & al'Anatomie, qui nous monare le

aDCher «¡ui les Cépare. & ala P. sy6010gie~
cauCes animene ,hvamage le faIIJ du cero

eaa, & eomme elles meneat (01Ue51'inéga
lité dans le eours dellitueurs, i1 ea réfulre
que retron du faag da~s un lieu tiendrll aeUe
panie duft-forirlm plus ou ene .c¡ue I'auue,
.qui fe fermera pellt-.etre le momeat fuivaat.
On voit ,que le cWirc vient des JDérpeI
aufes danS les v • es, fur-tom fébriles ,
c¡ue le ren eJl elDÍe veille i ppurc¡uoi ,
ij ea \'rai de elite avee Goner, coarte Sane
coriu., qu'on ttanJ'pire plas elaos les réves.
oClue lor(c¡u'oll ea paifiblement endormi, a
oClu'en conaetuence les rúes affoibJjifenr.

·On .cloit €ere,pea fu ..des moa elDel!'
"'es SOIllDamb., pa· e dormant rf~
"ment dan cenaiaes panics du.c:ed , iJr

eiUent ailUlQts c'eft ..me CJUe le fanI a
Jes efprits trOll ene aillellrs eles pa6a¡es po.Qt
.uer an organes du moa , fair'
-.rcher les yeux fermés, & remplit verles
lonaion. affez diflici1es. Diogéne taérce~
Je de deu Somaambules ; on en ttOav.e des
Hiftoires curieufes, .,1Ift. fa,.. le I'l,J. So
page &4, le Brt}l. 11U ,f-. le daDI Hilcla

as qui en a v6 tomber de haur, le faire tes
JJ:$~~~fans -F . Pi'

•

•
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tl" M. H"mmf Bo"ba4'Vt. 9,1
rre admiration doit diminu..., lor~ll'QJl con-
Gdére le degrá fuccedi&, CJui deS ~..
tites aéHons faites en dormam , ui(eat
aux plus Brandes & BU plu. eompotCc 'O..
ces les folS qu'une id~e tres-forte fe pRknte
l'ame en réYc de forte lJR nous fommes~
fuadés de la préfcnce de l'ob;. u'elle repr6-0
fente ,alon il fe forme dans le eorps des mou"
lemens qui rq.ondem ~ la olont' que ceuo
idée rait name. Les homnaes aJli
gellicuieDt, fauteac, cdfaiJJent, fe plai~e
&c. fuinnde. aaionlimponantes ue1~
ve,e ré(eu~ LorfCJu'on parle- rne,ilfa
de effic~ que les mufcles da laryns , de la
langue, & de la refpiratiOll o~i ux 0(1
dres de la Tolon~ rJe ewtdire '1'" la ,q¡
du .rt"(O";"III d'o~ paYlebC les nerD déc:r
(DtXVIII, &c, >foic libro, & que nerTa
Ibernes foient pleln. d'efpritS. Da... rc.veI
d'arnour, les mu eles ~eveun acrdl~fá4
leurs agi plus fonemenc, CJ1le DI vea
.,e;car qel homllle, fahl toacher, &peu~
etre .éme elt 10uc:hant be1Je f'emme
POllrroit rea 1 demíen f4 • da pJa.1ii,
tomme il ar· e1eq & • • daDs lUtO'
lI~it chez les gen. g¡es, igoureux, kbaaf.
Cés ? Les Somnambllles ne différent ~ac quO'
~'un dégré de ce c¡ai ront Iib{es de ....
chet, ou de reaer debo lo Pour ce cpu ea de'
l'adrtlO"e & des pr~cautions 4JIle prenaent
Samnambules avons noas phlS ele~
c¡u'eux aéviter mille daa~, lorCllUe no
~archonsdans de. lieux UlCODDIIS, fort oh
1 IIrs? La topograpbie da liea fe peine
~ ceneau du oaa , qui CODIlok

lieu qu'il parcourt. l. ~ cIb cecte pei .
&llre ea néc: • libre , alldi

1····_WJ



98 brflirur;onl J, Mldteillt
W1e. aufli da lui t que das ceas

. Cea ua' que la A:OlIIloi8iulc:e
I Domie animaie a tUl práeaclGs'

c: facilcs espliqller. .
»"'¡;;'.,iorI. Cela yieat de rép1e aptJÜ'
•OD-de toUleS les .alODI da co~ au ..

craés in4!rIes. AúlIi ce Dice poiII
.pre. le rep81 CJulü fau& &ir. de l'exen:"c.
JDais au~rayaftt. Hj e t Gallea, r_
J'a8~4 d'uco Ji deS'UI t avee: erClI'
•• les {ager odema. n Jle faul --

á:riae Di álldier apra a oír •pIl'"
CJ1U' pour .lirirer il faut beauc:oup_41 _efpriu.
fe teair le '-s - eacre lA 1.8&i ,a
• 1 1 •- Cmé. Iaú&oJllla nana"'
••imaas dormeac t ea"'l les cor

)aleG:eat (oal la méridiemte t ~ea trou'
IÑea. onu veut CJIIIOD r.' Il rqJOI' ..

'0 filie apr~ ay.ir~, je De per
pes c¡u'il (aiIIe paf"er quaue heares, .-
e de fe coadaer t CODllDe le dit .

radmeu le de A
ae lorl') lit,a
• ,UDe eu h té-

plus.c¡ oís he r daM a••aue
OJal • bit. fouper ea de ñlre ele te-

. le matin," de dlner.m~di~'"
ce AJ1Ie pnti.c¡uoit AléUDdre parle Cl!r

de Uoni , CJui lui valoir cleux~
• , Colon fa propre exprellion , daJII Ja

de tal ue.
Daufris. Voyu 5uaorius, ü s.--IJ

• • • a. I •'Ir.,. Coacbez oas apr~ D bon fou~.
~ d' beares quille danl ocre bit

pirerez Con biea ; , voas 1 re~
1oag~ , la . t ft a&b18

-

•

•
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M.de llermlm Bonhaalleo 99
c¡u'infeafJble~.c: mmeooera a ., . .
p~rmi to les clOIlUD~ lIJllC .cauce U'Op ele
fommell~ le • cipal la1d~.de la
circulaúoD ( O X C. ) ie-li le croupif"e
daos les' fon~~ ckJ caer ~
~DguiM,c-e ,ui prCK!u' le freid~ e&U '.
ca,que . Ddefontp81(DXC lL).
Un lemmeilaoeaifdi' .la.c:haleur,
uanfpiratioa , te col'fIS lourd,.Be
uepareüCux. Les rseD • DS'

tirent. s'épaitfdfellt vi t hiles ,
& e'eíl aia6 c¡ , il. co e
en atilie aucre ( D X C. ) & lIJue pll 011
don, pi s oa a eavie de dormir. Daas le
cerveau memo la trOp longue foibldle ele la
circulaúon, jo' te au défa des caafes irri·
tantes 'lui acco t la ie animale , rait
croupir le fa lit le ce au &
lIe des ne", llS .tIl&; •
Ílwe d'cCprits r. l' • Dt Gas
leur éaeD uc. 'c ciee re
.Ies fli!~ h6 ~ ..üSip* U la
ConuneiL P rqDOi l 'ea fl

uvemeDt e les tuy.aGX ner e a
as, ou re les pones (des a
U&lItit~ J'e . faisa el t.
L'''f1to..,· Cela a ~ e 'qu6 •

v nt.
SIIU b 'rt, ere. Les cn& de tOUS les •

mau , Iies ilÚ , les chrylali4es pea...
ir & étre co_ és pendant dn

ns le froid feul, '" p 'abfen« de o
caufe initante; de forte que w que eeue
ca fe furvi ~ ces &res foDt toutel leua
fon 'ODI, o'en eut pas oins 10ag-
le , felo. r. is la lanpear

h . elle ea oo.,J.;'

irdj'
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1lD lit de fore:, oa CJ1Wlcl elle s'eft métahoae; J'ef1l"e de l~argie des infe8es qal10 cachent en H~er ea diftCrenteS folfchayant le fan¡ prefqae ¡elé "DI moanmeJ'tfans alimena, fans excr~ons , D' ial 111rai fommeil~comme noas l'apprend S_a•• er.lam ; c:et élat n'a rien de collUDUD a,eeneaa, qai ea ti- pea de chale dans ces8IU1D8ax. 11. y a c:epend un· fajé- CJai. roo"ue l'analogae de cee me avee: le fommeil,c'ell que, aU'ra de M. Reaum.r, la che.uU. Cjui mmge l. dOllble de fon poids da"ingr· qaatte hellres, ea neuf ois enrie"6ns manger, ando elle fe lro1l e .lan. eeuelangueur, o~ e froid la iTduit, tlc que fCItorces vitales ODt pcrdu de leur jea.Toures les chenilles ORt au lieu du ccrarlID canal prefqae Gmilaire CJlli pouie foíblelDent des harnean Yifc¡aeures, ~mme robo.nent S\Vammerdam lE Reaumar, contri161pl¡bi , ljui avoit imaainé plufiean ((2lItf• mt par UD canal moyen. DaD' ee ca'lJf!t ljue la cbeniJJe f. e fon &at, la Ji-aeur monte vers la tero, ar JorfljU'el~1ve Cbry ,oa ~pillon,olJodel&P'"e ven tremiré du re. Ce(Xlllfa une vena périflaltique , qui fe. ñit Ce co'"ua8er fuccellivement: e mouvement denrrattion pouffe ~. lE la une liqueur diJerent colorée, & il Ce tlOU e une Urie di

anraJonilles, ljui paroiffenl alellur .nés 2 d' le mcme canal, par uueAruaure, comme voit, fOr! étnngere ialJe det 8utr c«un. Ce' qui furpreñd da"vantage, c'eA qu'on iamais vA.au~n ra:tIIeau aller de ce canal a elque partJe, ~
el cia t raMis. CJ! appcr~oit faGl-

•

•

•
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Itment les ramt"aux. de la trach"-anére. Voi..
oencore un plus grand paradoxe , ce cerur,
00 l'an~repTlncip-ale , a de (réc¡ DI mouve
m~s antipérit\altiques; de (one que tantc\t
la liqueur (e meut daDl tout le coeur contro
fa direétion naturelle, &: tant¿t les diverres
ponions du c<rUr (ont· agité! de mOlJvemens
Contr ires. Le mouyement dODt j'ai parlé (o
fait cependa t ayec régularit~. Au r He, les'
baneme:ts de ce cerar, ou de on ao e, laD
guitfent peu i peu en le tems de la métamor:-'
phofe de la chenille, &: i1 fe' font rar
dans la chry(aJide.

La chalenr ea le reul principe qui meut les
cheniUes. Si elle s'-augmente,le tema durant
lequel elles lanJUilfent (oas la forme de la'
chij'falide, devlent quatfO fois &: douze fois
plus coun; emone qu'avant rEté, au milieu·
d~ I'Hyver le papilloD paroit. L'incubatioD
de la pome réduit aquatre mois tout le telDl'
d~ la chry(alide; &: rétiproquement,les chry-'
flllides mires dans une cave froide ontdemea-'
rt chryfalides pendant deux. ans entiers ,avec=
Illute l'int~grité de leur príncipe vital, &: be'
f~ funt changées en papillon que'la troili~me
a _ée.Il T a des ehenilles qui de ~nant chry-'
~dldes au mois de Septembre reilent en cet
fIta~ Deufmois, 8U lieu qu'¡¡ De dure ,que ~ei- .
te JOurs, quancl c'ea au mois de JUld qu el_o
les prennent"eette transformation. La cbaleur'
tlternes'appliquo aux e!1 illes, comme aax- .
plantes, prefque atOQt le corps, par de ~n-'
des anéres viGbles , qui n&s de dix-buit {H~-'
llIates, 011 petites orifices fermes,&: eontraétl-
les, fe forment en .canal, qm fuit tOUle-la 1011--
gueur de laeheDille. De te nal aerieD par~'

Dt dC5 braD p.ar faifccaus, CJui Tone lMlA
¡'y.

•

•

•
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condl1it des alimens, al1 C<1'ur, a la moéllt
ele l'épine, aux vaiffeaux de la foye, a\lx ttÍ'
bcules, au o aires, al'omentUQ1 , atOlllla
dos , aux mufcles " enfin ala peau. Mo
nant quoi il arrive que rair raréfié dans ~
luyaux excite le mouvement du canal aJi.
mentaue, du ccrur, Be des ailfeaux féDJi.
naires, tandis qu'il dilate fes conduits, co"
prime les voiJins. Cel air parolt fonir daJI
l'exfpi .OD~ la bouche, " p eipalcmCII

r les plus pelÍp pores de la peau•
Qui di-ce qui empéche la putrHaaion~

eurs d'un animal ploagé dan d'alllll
ongs fommeiJ.l Le mou ement ital quí r~

le crans la chryfaliJe paroit fuffire pOllr c;eb,
puifc¡u'el1e conferve le mouvemenl "u ccrur,
anire raír, "tranfp'ire. .

BlÍllle. Le b1i1lemenl & l'allongement
membres apr~ le fommeil, fOBI la preUf'
cI'ano bonne tranfpiralÍon; elle fe fail~
en r~petanl ces ztles dans refpace d'une,
boure, quo duraDI troi. heures d'un aoUt
ICIDS ; le fang du poulmon, n'en peut tdt
cercainemenl circuler qu'avec plus de v~
(DCXXXIX.). Goner explique fon b",
eette Décedité " utilité des baillemens, ~
la Ragoafion du fang dan. les vanes , & JP

peciu vailfeaux, CJQ'UD fwplu de mou cJllCll
Wl ceBero -

FtlllU. Le fc:et1ls .'. auCUlto idéc t (iJ.apoint re~Ge par fens) t & il Be rail ,re"
CJue aucune fonaion a imaJe ; fon eenea,
ea d'une Ggrande mole8"e •qu'i! De poarro
rece oir les iAlées, ttlland meme ..corpl cJ"
lernes feroiellt impred"1Ob fUf r. Deres ; uJ'
telle ditpofition ¡",¡tri"", e pcoduit"'-~
'adulte CJ 'lID . ne. u RI

•

•
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, en-ce une obCervatic)n bien certaÍne que

eflrlUS dorme toujour. 1 & lorCqu'il (aute Be:
emllc jufqu'a troubler le (ommeil la me

I peut on dire CJu'il don?
f'OIlTquoi fbcrJlmt ¡¡-r'il tafU dt CfnJf"" ? Je

. 's ce para¡raphe en examinant le "oIame
u cer eau de di ers animauJt. Il a fl •
oir (CCXXXIX) contre Po eu. CJ'Ie lo
meau. n'étoit pas granJ da.. es oifeau
.roporuonnement au COI'fS. Cette propor
Ion en beaucoup plus perite daos le' bauC

a: le chenl. Le finge, animal nú~ Be adeoir,
a un graDel cerveau. Le. animaux ramina
en ODt moins lfUe rholPme, mais plus que les
aU:res brotes, comme on l. it en compa
rant le. cerveaux de la cbivre, de l'~lan t

a'ec ceux du líon , dü linx. 'll efi petit dans
I~ animaux qui Ce battent;carils ont des mur
cl~ temporaux Con ~pais qui ~tr~cilfeDt leur
CI nc, en comprimant foul la forme d'ua
p3n inclin~ Be cave les ~tés .que DOUS aVODS
ronds Be failiaos en dehors.On a done raifoa
d~di,e qu'un petit cerveau enla marque.non de
11mbécilité , mai. de la férocité. Ce vifcére
en beaucoup plus petit dans les poi1fons , que

s les quadrupédes ; le réc}uin qui peCe croi
tens Unes n'a troj¡ OD~ ele· cenelle.
F.lle en co •eufe daa.les eCpéces qui mo 

plus &Canuce, telle que le veau mario.
C'dl' peu de chofe .tans les infi él:es, CJU'OIl

,eut fe¡ ir ce qui fait le ceneau ; on ne
o que celle ele l'épine (eule,qui paroit
g~er i uemeat dans les nerf. o •
~,( d r pb re. 'efcarbot, rabeil

): Le CunaD a'ea au pllll qu'une petO
pas l groffe CJ.U·un ganglion de la
ti· e,COIIUDC claDsla nille, s

, 1vj
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1!hermite, dans les v~rs a foye. L'homme le:
p.lus prudeot des animaux, a le plus grana
ceneau.; enfllite les animaux «¡ae l"homme
peut ioRrllire. &: enlin ceux. c¡ui ont tres-pel1
d'id6e. & des aaions de la plus grande lim
plicic6 ,one le plllS pe&it. cerveau. En g6néral

JIi:.pI nade-eerveau,p}us na cI'cfprit ..
Cj.uoiqu.... y ait bien des valÜtés qui· fouffreDt

.on.. is ea·on robufle ell 6~rd ala
4JlWlti~ de cenelet 1 Cela ea vrai-fembla

, lQais l'expérien nou. manque id. Ce
t¡1l'ü y.• de certain-" .c'ea. que 'l'homme fait
par aToir taDt d'idées , n'eut p6.les cotUe
-.ir dlUl$ un plw; petit ceneau.

~. De..
Mais pour comprendre la raifon pour

Iáqudle les murcIes do cerur-, loio d'é
pouver des, changemens. femblables·
( f9o..3. )'~entaItematiment.avec
plus de forc.e , il faut oonúdérer, 1 o. la
CtifIlrenc.e du. cerveau. &. du ~rvelet,
done I'Bo ea' d'une. fubftaoce moIatre,
relU -lie de cavit&t ,.pre$e & eAtOurée

coun des liquears" une fabRaoce di
latable ,. compreflible, ceinte. extériell
remeDt de podS cercles art .els ; l'au
tre ea: pluS folide., plus co a, p'a·
auCUDe cavit', D'dl.eD ir 011 pref.
fé d'allCUO fm l'eineux, De peot Di fe
dilater ni erre comprimé, mais Ceule

Dt g . de petit s artEr s & de 1-

•

•

-
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¡res, comme ailleurs. 2 Q. Que les nerfs

cardiaques ne tirent leur Eremiere ori

ne que du cervelet. 3.o•. Que les arté

res coronaires te rempliifent & fe vui-·

dem dans un tems opp.ofé a celui de.

toutes les autret anéfes dú corps, ce

qui efi également' vrai des veines. 4°.·

Que les ventricules du arur fe r plif:
fent en meme-tems que les coronaires•.

lO. Que les oreillettes & le cavit6,

du creurfe remplitfent,.fe vuident ,:agif

fent , fe repofent altemativement, caro

toutes ces chofes prouyeoc évidemmeDt:

que les cauCes de la con:raélioD du C(Eur·

agilfent, .tfent, fdot fufpendues, re-

Vltaux du cervelet fODt - ils plus air

c¡ue 1 efprits animaux du cerveau l

Ceue c¡aeftion a Cort &xerc6 l'efprit del'

odemes., car les Ancienl re droient vil

d'embarru a1'« lears Fecult6J;. willis pllll

fQbtil propofa 1 '. a.divedité des nm...
dQ cerveau Be da cerv~ peat - &re al'imioo

tatioa aerEs ti"" Ó' fIIols de alieno U

fegarda. nc comme vi au les nerCs du c;er

ltJec, Be l clonna au CClear, en faifut faire

a&lx nerfl da ClC"eau les fonaioDl animales•.

L'opiniolt do. illis Cut re~6c avec applaadif..

(emclU , doMaroa , de Tallvry, dc-Verheyen.

de Wolf I Sauart , de Ber~erus, lec. MayoII.

tependant dift"ere de ilhs, en ce qu'i1 pré

lta.I 'i e! ft clure·mere du c: elet COJl1'

•

•

•
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únue de fe mouvoir durant le fommeil, &
Don celle da cerveall qu'il alIUro érre alo rs
en reposo 'Vieu1fens ne s'étoit pas &.-arté de la
meme (ede; mais en trop bon Anatomift.e
CJui coonoi«oit fi bien roril{ine des nerfs , jJ
fait v"ir tes aerfs involontaares. noa da cero
..eler feal, niai. aufli du cerveau, de la par
aíe moyenne 8c inférieure da centre ovale,
du • u des corps canelés, de lear partie
inf&ieure , .des deux ~minences qui (oot pres
de rentonnoir, & des corps pyramidaux Be
olivaires ; pollr les Tolontaires , i1 dit qu'i1s
pren.ent kur naiUance de la (eule partie fa
périe re du centre ovale, & dll dOllble cen
tre íemi·circulairc. Ridlel a été encore plu
exad, comme je le diraJ. Frelnd croit qu'il
{u15t que les arganes Titaax foient deflirués
de lean afttagonlnes , & puitfent coaléquem
ment fe mOl1voir par moins ¡¡'efprirs, que les
organes confacrés i l'animalité ; & l'itcartl
dontle la meme explicarion. Mais elle répo
goe :\ rAnatomie. qui nous momre an
tagonilles de la refpiration daos les córeo $(

les artétes da CClNr. Swammerdam~ &0 .,Ui,
Perrault, one rej~ la diflCreoee es follC-
lions vitales & animales, la difi te a éré
ainti temUDie daas un m • 11,.one don-
D~.1 l'ame niConaaMe lo- (ola de ouvernet
le cerar e,. organos vitau, le 're en
un mOl les fondions vinta, commo les aDi
males. Cette pr~rosatiYedel'.me epouvoit
d~plaire aStahl $ DI aax Stab~, -qui oat

"tous di qae l'ame fai(oit circu1er le Cang a
les humeurs, par le reul fecou d toD, oU
-da reffort naturel des fibres, comme OD ~lIr

le voir en' conr. lunt e ~, Co beVlth
T or & Portorieltls. der • r 'iA

"
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enlrepris de d~montrer fort au long que tout
les mQuvemel1s dépendent de rame., qu'elle
n'eR occupée dans Ics1>remiers.ems de la vio
que des feuls moUTemeD6 •mus. "qu'elle faie
ph.:6eurs mouvemens . (on i!lr. ., paree qu'en
s'cccout ane peu apea., elle1l"en re~ite
fu¡ que de foibles impteRions 1 Et (~Yez.
,ous par rapport BU fommeil cQI1UDCIIt Stahl
l'explique ?n précend lluJil (e r.it par Je re
láchemene YOloDtaire de la rennoD des 0I'p
Bes ., done l'ame prudente l1che les refnes., d
peur qu'ua nop long mouvement De les j
n.t dans un nop grand aftoibliffement., qan
dlS que la meme ame continué de mou"foir10
e ur. les poulmoDl., les ineeftim., Caebane
fon bien que fans ce mOU"fement la vie De
pourroit continuer. Quelle mirere dan. u
grand homme ! eater die les mcmes fottites.
Lan6ci paroic düHnguer les neTfs yolontai
res des involQntair~, en ce qtle ceux-ci font
continuellement remplis d'une égale q antité
d'erprits ., ac que les autres one des ~.ons .,
qui par leur aaion donnent plas d erpriu , ac
plus ,lte, poar ob~·ir aus. mouvemeas e la
,alonté.
. oas f~vons par 1"Anatomie Clac n r.
Itaux 8[ involoDtaires da c~ur., a eOIl'

les nerfs es vifc:éres .bdominaus. fo pra'
de plu6eu gall,lion., ndis que 1 quaui6
1Il~.,cinquiéme., feptime., neuvi.Eme pahes..
'fUIVODt fe reoclrea CODees les panles 010Dtll

res n"en onc .UCUD. Enfih Gorter attribllé le
"""trrJm, 11;,41 iDCOD U. 6 ce n~ft par
feuls pbénomén ., prerque c:elui de tahl., a
touces les 6bres d vUd"eaux, des vifcéres.,

murcies., d"~r ., cia poulmOD ., des ~r-
e, te' a ce mo ~ can
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4Ju'elles fe' dUarenr, Ir fe contraltent ahem..
uvement, fuivaDt le meme AUteur, qui
cllifére de Stahl,qlieo ce 'la'U pr&ead qll~
mouvemeDr eft' aheme au. Goars _ efprJlS
fe qae celle eJlla amauro iDCODDué,~~
'bre eo " contraaanr comprime I erf,~te relkhe avec eUe :.En 'luoi Goner imite 1
Jea-pres l"explic:atiOD da mouvemenr da cuIII
de Boerhaave, 011 ceUe de BeUini., ou de
Suocmi.... Poar Muye ljl conjeaure e8:, CJ~

(abrique rédcwaire dea libres da ur CJ1Il
formeDt des lames, e8: plus propre aune con
U.aiOD alternative, que coJle.des aunesm~
eles; Be il Ya long-rems que Bergerus a dit,
qae les partÍes avoiOJlt UD moavemeDt iDVO"
lonraire, lor[qu'elles éioient raires de fibr~
fpirales, Be enchainéesentre-elles, apell-prtS
c:omme des machines, dans lefquelles joiiea'
plulieursroaesaden ;dont1'W1 mifecndl6\1'
...menr, (air mouv.oir l"autre. Un Allrellrrt:
cenr, Lieucaucl ,ap~e viran Derfs fI1
f9Dr elltl'elaffés .le Cr~quens pléxus, lefc¡uel!
lampeada direaion dll mouvement'Ímprimc
p.ar la volonré , Ua ajollte qa'i!y a de tds
pl"as daos 1fi Derfs du poWmon , du ba:
~ e . par malheur pour ceno idéc iJ
~ a es pléxus dans les DerCs des bras,'

, daos la portio.. dllre la (ep-
I paire. & daDs le oer( récurreDI, Be ils
ne robe pas hors del"e~ de la oloDeé.

Voici l'explieatioo CJW paroil la p1as pto
bable. JI n', a aacUDe diff!rcnce CRU.les e(..
prirs qui TÍennenr du cerveaa • ou da cem
let; il o', a aacune di8:inaion réeUe daD' la
firllltare intime par !aquelle les OrgaDes des
faculté. animales. dilféreat efes (ac:aJc vira-
Jes j ell agitli op,er ne to¡ll t

•

•

•

•

•

•



•

-

•

"

•

át M. H"ml27l Borif,aa1Jt. 20'9'
lIes (ont Cerrées. en jen par quelqu..
ufe, comme un ho oree par un po:ids,

OUtes fe remet' ten,des qu'i1 ne fl
ouve plus une pareil1e cauCe. De-11, Jrdóa
nfe des efprits a: lesautres caufes (DXClo)

ui affoiblitlent le-~e nerftUX , mectent ea
, ou tranquillifent,les fbatbo ani

les, lorfq\l"'il De fu"ient poiDtNitradoJlS d..
la parr des (~•• ni de la yolo'- I .

fonalons vitales agi8"eDt toujoun dans le vi
Tant, amoias c¡u'on ne foil dansla ae iero
pauTreté en rait d'efpri~ paree- que cen.
~ nature du ClrUr, eles otpnes de la refpira
~on, & d vifdres p&i8altiqaes,que capa
hes eontiennent en roi, ont aelles ~ propret
~e rorres caufes, c¡ui les irrita.- COIItinueu..
lIIent, ne lear~nt au n reposo Cd
ce que Stuart a (~ avant Haller ~ le on d~
lIIontrera par pames 1eI irritations des orp
les vitaux. Au cante eeue cWorie ea
fondée fur de &mples phálomálel IlftUS de
lout le monde, C¡uf eft que touce bt'e muf
euleufed'uo aaimal-rifUt, ittit~ par f(uel
c¡ue caé qu~ ce toit .. " contraae" (ur 1.
tbamp ; Ir ettte aaion. el-la clemiere marpe
.ui aiflinguelesanima impatfaitld...~6
taux. Redy a T6 le champipon de , aDi
lIlal infQrme~ aceo rcñr. le fe me oir I
.u'on le pilf'loit. liB"orr bien_~
chofes , 8c a o c6 irritaJ)~ el
bres,rncme tCpará$ ner& aiJdi:e¡ue 60.....
Ji'Bohn , quoo ce i-ci itpl obrc

oftina , le prftlCipalement rt. 1)e.;11,.
:: que l'irritatio eles "nerfs "loncaires e8x .

rce, ces mo eme fe fallt ... Ie conft
~ent de la olontl; a fans o Ce-

1lo1UlC.lica. •
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aires ooadnuels, ( e celui qllO peyera
• bras, Be tel CIue j'en ois roas les jourt
la • e meme Abbé e je connois).

COIlvulfioas , a l'épileptie, au ignOCll'
PteDtdespaupíer ,ila danfe ele • GlI1.

Ce je rejene doacl'empiI'e de l'.." deStAIJ.
e l' rc6ú de y1Ullu1",..." le Je prin .pe ",.

Jtl.I de epfer, ( qui ea difRr.cnt de la o
l.até) fur lOUles les adioas dufcorps bumaio:
Et o·· le. taifons fur 1efeJuellcs je'fais~
el' a inaédalité.

1 • L'ame ignore '(oa pouvoir volonWre
lür les ganes virau • Je f~ ce qui a •é
die de la force de l'hab· ude, lIc en confCqllea·

d l'oubJi s .aions «¡Di n (onet~
famiJieres , p Galien, par les blieJlJ.
ar llidlq Ponerfields pour jaAifier1e'!'

feae, je ne croi. pM qu' puiffeQOlICC od
s les raifenneme aphy61ues • ~

Stalh ous d~ite a . dans fa cW-
ele éde· e. Touc: ce que je vois , en~

• ne leS chofesa cc"~, &t ala dernier'
rip ur, c'ea que ces (oaaioD' vicaJd

fo. poiar renfermás D' d'pJII
fimplicité a~ ire oublier ., poar cAt"
rains uC_ges rqués. fe Cont a ce 1& "IU~

dansle tems con cnables. aYe!: une certII"
ae c¡uaatit6 cfp •ce de liquides dáemÜJlh•

clegm de toure. ca cOnditioDS val'ÍlJlf
fans cede. fwyanr 1occa OD CJui te préCeme.

roua ce1a. ~é de. la Cagelfe i8fiaie ~
tear. ais d paroh: rlpugner ala dro~

rairon que DO agiffion. 01lS- es. aa
deffeia , pour ttl Da tel bur. po leque! DOUJ

(ons des moyeas «¡ui y conduifeal , &ns que
oos .yoll conDoiffance de touC cela. Que
. id J.' bJeaioo tiréo el .. la o-

•
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Jonté, que IlOUS • ~etbeftt. quoi

,ue nous 1I8UtI en fe"ions! Ñous !le CN)'....

pas qlle l'lOle M ces fdcs arbiuail'D

par notre yol0_, eomme c:aarc mOll e-

Illent I DO penfQlls le le r que aa(,.

eles fe lDflItYeM, CJII no. \'0 o ,De..
mlÚcles yitaus ne fe metlelK

mentaugrédeha yolol\Cé, &::*uas lesa ret

(ans auaane in8uence " ou pbJ. -

lJIIe. Le gOUYU • éd' des JO

eles arbiuaires ea du' on6- .
bies.

¡o. L'. D'esoerce jamais u poIIY_.

arbitrllire Cur les orJanel' • TeUes 40111

les limite. eJe l'e!h1'are Dar 1 arbi e.

c¡u'aucun animal, ni aueun D'a .

, . p~ . a ~r aue niere,

IDIlbécliueme afOil gr~ ....

-. le .enttieuJe 011 clans' •

4aa. !e. . éres; le D', pem •

érer. rica ..dimer, rie • rica ~
•

• La Eon:e '
.fu tU po
fe l' la olCHlt~d lee
des néaditá, &: i'UDe el ñ COD"as. e1Je..

JIItale. que plus, par e cm ,0Il fqabaire

lJIIe la circu1aüon cIj •nue, plus elle aug-

Ute. La méme habitude nepeut"'eD do di

Illinuer norre o \'oír r Jes •cm. 0100

laires. u:.y a-t~l de p &éq.u 'fue le

lIlouvement des paupscres l'éretücm des

Ill\ÚcJes da dos, &:e ? Er q elle habirude peut

etn~dwr le oavement de ces p •es d'o

~ir ala olonté? Le clignotem r des pall-.

pteres quoiq e volontaire, obéit i la cra.ime

d'un coup el'épée, qui ne fair pasdi~~ les

e&l~ .enÍi par C¡Il'ilipore1epéril. La



2 1 2 ";"";0"i Ji' M iátcirt,
feule eninte frodu done ce mouvemenr.
Cet hommeqa. gu~ritd'un an~"ri{mereprend
1& cireulaúon ;. cet auue aquí l'.pperit re-
mt. apres une longue ablinence, qui a

laitR Ces inrellins tran,uilles.& Can. exCfi.
mens ;. ce no'i~ qu on U!Dt de rappeIIer' i la
?ie ;. cee animal c¡ui fa langai, ou dormi tOIlC
H~ert tous ces Cujers D'ont exereE aueuD

ire (ur un artéres t lears inteAins. 011
r Jear cuar, Cjuoiqaé l'habitude fut inrer-

lonapué dans ces cas, Be qu'on n'eat aueuD
ufage famiJier du mouvement vital, IOBt'

a Cufpenda (C C e x c. ). 1 faut doJlc
ji y ait une autte raifon pour lac¡uel1e ces

flUX pouvoirs (oot 6 eontlapunenr fi edil-
lemeot aparár

(l. La yoici, Be elle ea iuiacible. Noae
ame .~it clitlin&ementala fois CJG"ale icU8 (OXLI. DlXXXIV.) •.deo~
• ele chofes diftrenres be pea ene exiter
eafemble dant un feat e(prit. Penlea~

aa aombnt des paraes da corps JúuDajlI,
l_.ir..... fti6e 4e ~.'
combJea il y le Der"', ft a s~ea poSle au meillear Aoacomifte de f~TOIf

r ..x8loire l'úamúacion de tOUlel ces par•
•es ;. je dis des parties 11:0flieres a palpables-

Or, es Stahliens Ca G une ida de toa-
ces paniesera . ex ntdaDs 1eat

_ ame, Cjaelt¡ae co c¡a~ 'elle fo· ; c'eJ-a-elite, CJIIe teue ame r d UD coap ..aeille
no ullnombre' no ledeVdles .......
qu&:s cIaJII ane Cane G~0J1'3 • ue immea-

que partie la YiteSe Be la m are CJIIi lui co"· .
'ennent, .'en oye poiot "autra 1itJaicles

prend. poiDc l'UD pdIK t .
•
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de M. Htr.mml Botrhl1t111t. 2 J J
les memes panies par un de2fé déterminé de
mouvement tonique. Ces Phitofophes fup
pofenr qu'il felré.'"ente afame COlate eDfan-
ble une infinil d'idhs cOUles parfaita, c¡ui
!iennent • Don des feas. & Dieu f~ic d'o';
ds I.eulent ~ue c:~s id6es tle lDeUftnt poiac
rame. ne rempliffent point fon étenduc. 011
fa capacité, a De rempicbcnt pu de rece
Yoir les impredions des .c:o~ euernc•• ou ele
lIIédicer Qu'ils y a:oute a préfent la conJi
dération de cetle lCience iafiDie gEométrique
qu'ils donnent arboqyoe, " par laquclleJi
le f~avoir, elle r.éfoDt faAl ceIfe les problémes
les plus difficiles, a doMe j cant de mu{¡
le deg é precis t connu ~r le c:a1cul , de for
ce , compottes .. néc:effaares aux mouyeme
q~·eU.e nut faire. CeJai 'luí penfera c:om
bleD it fauc ele mlll'des', par exemple. pOllr
Caucer t comme Jes 8éc:hiJTeurs do· e úre re
üchés •les tenfeurs contraB& • nt¿t Jea
leltlent. CantÓl avee . Ee, a .daJJs queJa
détai1s iafiai. i1 faw defcendre t p'our bi~ ~~
terminer comment on éle e rel P9idl le RO
tel aUUe ; celui.U, di. - ~. De voira jamais
rame de l'hollUll4 fonie du caho. a ee canc
de perCeaions. ais rhomme ici ne fl1rpaffe
en rien le brutes; une pIICC ne Cauce celle .
pas 011 e veut faoter 1 une ruche faic UD
parCait héi'agone t & ct..Jue animal fail fau
~ncer coas es mouvcmcn fc¡afis (o
~rps elp~ OIU'qDO· ter ici1
~de, radre6e ~..ife par elle 1 Des lJ1I8

r~nc~ , ure, .nI , cree
iJúpi· r. .racion , fi co nom

l,JIC1Ul la voix. dé d~
bon, " de la re(pimioD. Le illOD qui

ir duytüicleil, e, ..



.21+ lfijlirutfo. tle Métlrci.,
it j.. (es ailes nouvelles , le baJaace

itemeDt dani l'air. Lorfqu'eafin je TOf
la faltriqae da fi entre 111

•D de l"ame, je Dé poi que •r fur fol"
···1 ele l'efprit huma,n, qui e qu'jl bi-

le (~ir,. machine &' e beautf
a d'~ ItgetJe intiDi., c¡a9. tll opérr
don (IIIXediYe Jl'a • &ire.

De pi , Goner fa· ll1ItIat lt 
cule1Úes. CJ il Y1 tlbres dns corp! ha
mUa ; es les libres murculeufe ré6f

lit 11"aaioD·CfUi vitnt da Cel"1eaU, puiflfl!
•afI ence des efprits tiraiUe la Sbre, IJII
accoarcit par ro propte 1'0 lis la

pJ6part des dlembratle8 , des Tirdres, a ftIf'
lepoulm n"onuUCDhe mufell"
e, mais leaJeme 1111 jea natlJl'el, mbJI

dansl'aaitl'lal Tivaltt. 1eTea aatreco'"
traaiolt-JIIOlIic¡ue. Les MOUTemf: ·ta1ll ti

den.e aurremnt da ces • Eftf-
lit a MmOntr~ c¡ue la foree <¡ai vieDt da~

Yeau el iJlfinimeat (upérieare a n 011 IV

Dat1Inll (CCCCL ce CXV.),!
4~'aiatio de~ recevoir ~
"Jite des páiffancer ti es, 1"":
CJUe le ft!fIOrt nlturel depa libre JI; jlJllll

inca le QHIIS eles el'PI a
11 eA pi difliciJe eJe juger da de
ill". 00 con· CJ'1C' 1 P el (ti-

e1et, ronr rteUés CJUe r.et'
nq. Oá a • J)r6ia-)

ele ,ele , de ( sl4-
:~':::" f el~ que cIll~
Ql!Qt la 'rati~~ fbtlt
dlamp, jj bleQ. n &Jai~
CJUO • c:onfirtDé ...

•

•
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hn ; perfo ne n'a jamad 6 qu.eIClJl'u c¡ui

it furvécu 11&De piare dll "nelee. A e
aire le ce"em peut are coDlidlrabI
lfenfé t & ped d'lIft do ~ fans- &er la •

, 1'animal, c:emme p1a6ean 1'0 fp ,
ans la poale, tels CJ.UC iWs ~
oftinann t Be WoIE; il
upé, eomme Boyl. l'
·dl ·(em pla • iJ..
allongée peat etre~II

terveau. T011 e liIi .... le
cerv~let ea d'llne pi grande é IN
la Vle , Be le. mQuvenaenl el ~II.
COlllme toute cetto tbéo • fUIl la
taJ.ité des plarea da. cene! ...: •H
fOlgneufemenc cea u 'en ~)o 1)

forcé d'abandonner mCmo le ocleft •dJty.
le trouv.e done fouftnt c¡ue lea playa dg. cer-
veau feul foBe pr~ellt fu e
le1i~lls ~a. eerve1ee ne· le t pu ~
~ bien eofajolUl ~ll de la nlo
nlere; d'oul··infere con ellt

• •to.Jale •que es nerfs v·
tncule. des intetlins ~ c.
Illent de la mUale t;,in
de la tete par la Ji •
tal t eil fon ¡Seu tIe che
du il' nt au 11
fnVlron vi -ti
le nerf iutercoftU
le thorax &
Autear • Palan
g'latineare c¡ •
llOuls fore ¡
aUtrefois
lUYfcb , CJut
tuc lila
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l' "'fli'fUiolfl.tIt M Me&;"t
fe rien' fouffrir. Flamerdin ~ 80 et~Wepf'c(,
fleme! om d de ·fllDelle apopUxi
1m par UD ~u de fa", q,aneb~fur
{uperficie du eeneau~ fu c¡u'ü r
eolte dan. les-ventricules. Uae l~ coll-
luhon -e¡ui fit fuinter CJuelc¡ae pea férofilé
(ur le ceneau ,produitic ane létbar •e mor-
«elle ~ (uivant LamOtte. l1anarole il~
T ra~~xie produite .par eles lP,II

prsmolent le eorps calleua • oÜl
.'a-t'i! pas la m me ma1adie en. l'eIfd
d'une tu . c¡ai fe ro....a au-dRaat de la
téte & preSoit le ceneaa 111 .,... us des
playes chro 'P'csdu cenelet, c¡ • p" cona-
«jUeIIt De fON pu to6'0_1'5 morteU OD •
cro_v~ le cetve1et • eu cI:ans eDfIIe

. iJnWciI1e~ un 01 daus le ~e1et .1 lipiIer
tiepae. Le chien aI:}ui (; •rae coupa te
Iet Ccut ingt-quane heares. Jo¡~ a~
la les bihires II08Ibceufes • ~
1& ; '* c:bias .ele .•pfee ~ do le
aoit .a~ ~ CJ o· 'üs fa ; kf
tORllCs el • a de ~ ~ !écI:
neth . fHSt ~
. ent," CC2IU' ~-

a..fe1oaT - _ e
CJui ~ fmaac la

on avaat 'lU'O
oifeau~

, e obferntio ,0011IIII
; ODa

• fe jo", i • fetao
a firent1_ CQIIlIDe ~

le, tant d" • ,~
les pWa &es aRedi.
ore les. . es ele Cava1l~-

lo a JeutcéCt
co&lpéc

•

•
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. iIaIe, aKeliocre CJIWIÜ~ dll c:erw'eJet, a la

moindre da~au.
Ealiátllt c:o ea objeae avec rai i
iUís { c¡ai met fiuIs fondement la cia •

-.e, la Siiéme, a la feptiáDe paire ner&
all lIOIIIbR eles .err. iDYoloncaires, pout Be
rien • de (es ... erreurs.) e¡a'auC1lll
JlerE Went cI atnall r.lII, 011 cki elec
leul ata. CJ1Ie la pllpan vienaeat de la par..

. de infhieuie la mc»é1le altoa la CJUI'"

'JIIelllUa fibrN ele la huitiáDe , e la parIÍI
fupérieure, on peut rq,oadre liTec 1UcUey a
Boerhaa......, que tolllla nerCs ~oivcmt l~
'bres, Be du terreaa, Ir du.-.elet, Be CJUiI
ea tres-probable-CJue do. 1.. animallSles
.erCs ont UD plus granel nombre de &bres ,e.
Jlant du cenreall, a .. plus petit ftJWlt ..
~"eJet,puilc¡ueles nerfs opbquel 0IIt~
~e choCe da arvekt, álabt ap.rá .,.r JCf
''.fI~I, CjIli reqoiftllt UD faireeau partie:uJiet
dll ~et, oonaale le remarCJUe Riclley,.a
c¡ae 1 la troitiéme , de laci~
ate., de la • ,Be CJIIe la portion d.ue cIf
lafepd_· ene• eran. pmer, da cet'
ftIet, aftC la pude cla «:erYeatt c¡ai~~
pone de~ ro"'. eles mimes ".", JO'"
Iflellt au Q)1l<ihes, Be la huid~~ ..
Ptoc:efI.i ft let ala moeJle • ,
tui naft de plus Ibas la jonaioD dllcA~
.. • Jo patháfPs 4JIII •

1 pomoa moUe, la D

paire qQi ts1as procbes da ce el ,
'f'eIlt receYoir ,.-el4JUe chofe de la '

lon..-~ lDéd1lllaires, c¡ai~
le..o .. derriere les ""oera ~

bD(y Ea1átte les .....

•
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~Jo r"flituti01ts Je M'Jea"e
"o n cOlltinu de battre dans le cbien , c¡U'GÍ'
-tu'on en ait lié les vaifTeaux. Le c~ur dll
peB:oncule, quí ea a peine Ull animal, me.
me vuide, continue de fe contaaer.. .tes au
tres parties nous ront voir CJll'eUes ont les
memes privilégeso Les tetes de viperes f~'
~s du corps, fe meuvenc lorfc¡a'oa les~

tjUc. Les corps de viperes fans tért montre~f
41u mouvenfenc, lorflJU'olt les e irOl5

JOun preso Bién plus. les t~es de 1iperel
es,mo GviolemmeatlJaeharmo"

v cat mortelle, a cela reloa llecli f

.touze jOUft C$ la mort. I'hevdOt. d
lIóip par la te \flI&ion de la ....

tF ct'~odflle~ Q,!el~ ~
epre. k QlC)ft' crUfte' greno' Je, o volf

As yeux re InDUVoír , comme darant la vito
1.0 qu'on a auaché le c«Uf cet animal, j)
&ltte encore, nage, a: vito Un chat ......
J ed fit la ~meO~ratioD , COllrdl ClIIC»'
te Ult demi CJUaft cMielue. Coupln le r;fIIfII

an c&ie Ilí !es. vaiffeaux, ¡'ui , Od
ero" <JoJambtu, ene, a che eiteO~'

BartboliJf~llct ,. • d ho8UII~,'ldÍ,

ayant le cee p!, ohtroit eftore de!
l'eftes de n Uroce, & t*rloJ!
hálico", Biltbner le 1111 aatre fi¡
fe vit en ~l caS. T es ebfi_t diJIicllef pI1qgero hrrOd.
ce qa'o á ce ie,Je' di,e orcliaairenlellh

e le' CC2Ur OQ le ceryeJet áant IÚS , a"
a4"éz d'efi' • 1 mu/4 po'"

dotm*lieu ces • CeA unetil"
plieatiOll oner .¡ ~.

ais le IDóanllieftt el e cruel efeÍI
toutle. JPS••aiplllfe ef~

•

-
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de M. Herma Btwr~állW.· !ZJ r
!anime Be fe maaifeAe 41011&0 jours ap~ •

"mort , en rec¡wert alJe op tenace, pour
!u'el1e puure eouler flUlS' fa fource. 11 paroit,.
comme ie l'ai dit ailleun , qu'U rcAe dans la.
fibre ~e aJÚRIJIe f¡ue1c¡ue ácuké de f.
contra8er aa.irriracicms 'elle ; il
paroit CJIIe cette. "biIáé ea pIQs (orte
que la limpie 61aAi' • Be difRaace cIu mou-
,cment des mwcJes., le Qltut fe le cer-
veau Jle fui fo.,as a " a: "91'.am
elle a El bue dos la lra4are
'bre encote humicle Be eN.

Au reae je fuD rore tioigné do crosre C¡Ue'
tous les mouyemeas .'u... . ...
peillt été faire par,.me., mais ci'6é toate
la fois paiSC. s'explPJaer par des aufi
1Il~chaaiques. No" machines ORe- a~ príocree
"Oteur enero., poaA la preauer. J'4HtC;;
t:elle-ei la recende, leGo otre ame CJai ~
penCe .ue fuec:et1i.emen , a doac: un com
1lIenceme , oa elle eqmmence i coDlitUrer
1IIIe madaine., & ordre,~ lec¡.tael 01-
le fajt eUtt faá des r
ches fi 111,.0 derniere'ro": nifoa d
Ibouvement d. te ro -, ft troave dan.'
fanté_ pénalti=e • rame co1lremple eeUo--
a,,, pervie. ele la meme iere jla'

pI'eIIÚere rou ,. La..1(011 de e-
Ce ~ 11... lid

Cllne des aattes;. &: par cona '"
tbant b .acure d'ane feulc: roa. 1 chaqui
fois,eUe trou e la de reates,&: les ca...
fes de leun IDOllV • cIaas 1'bo1DlDe;
auima1 toat eadec fon senre, o~ ea le

"ncipe moteare~ 1 • A meut b, il ea
• par lui afon tour. Be 1& raifon J»OUJ'ClUoi

• aiaIi fai&, GIl aua"', .- aro _-- -
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• Il Doas enfeignaat que !'a,1e des
fiIáp aTec les «:&es fe c:ba. t & que
extremités des c&u s'lciarte'oi lo UDes
autre.. a qu~1I coDtCqueDce res c6tes
tboru prennem pltls dd JarRar, 011 iaa: 1é . l-H~· •
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onoE aIlli-m_, co fCcp¡eDt il el cIau
_~ violellt; f! ·1-dire ,ae les ce11al.

enftes de ce ud... fOK beauc:oup pI..
les qu'eUa.pe feroieDt ti I"ar poll'Yoú
•re jour daas la c:a~té da tborax. Cet.

Ton al'(2il daes le c:adavre, W 1"OD remar.
epar tout le diapliragme fortelUDt reptO.. .

. da~ la poitrine j~a'a la CJuatri~ 011
qaiéme a\te r. Fabrice ab ....

• S..am~dama v í • •
iliéme , comino Sc:hacher l'a d .taas

.dropique; prerc¡a J'llfi¡u'i la da~cuJe¡
YIat l"obfeíndOD e l"iUaAre ~Dac
. le cadavre el'" Plelli'áic¡q. Ce. r. lit

'palement les aUes tellÜlea~ ••
gmelluis'é1erent pJas,.(ur-tolU da le
,qui a le poalmoD VlÚcIe le foye tres-

ni. L'air feal forme cODC&'Yué ; c:ar
rfqU'OD~ Je cliaP'!ngme,{ar le dtamp
.'applabt lt daieat 8aíque. Si ron pere.
IIltlfcJes incerc:oBaux, la petite c:ayi~ da
rax s'aapae. t 1 pou1moa r. ml"erre;

dant atar. 'den fait'CJU rálibJif
éiaIité de ¡'alr «JIU entre el
giotte, Be 1'air • eaa pou1nJoaanc:

fa fon:e. Le poubaoa r. re&rre dOD
• l& propre • ce

'r°1llae •CJ1IÍ avott~ fort:é, ele ,'«ea
air arri é par la .'

,lid" s'afEWJ8 de la
maniere ..Caaion ele l'm c¡ai. vie

la pojc;riq. Ce aran fait done _
d,es dOn... poar deYeairp pe-
~JaJIIais il .' . fe dila r. Po

one: le pou1moa leIIIJilit-il d' ••
PIt8ioo eler poadlerair

.... Japet;
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iiond'l1neco~ne deaxpiedrd'eau;

or- un pied el'ea ~fC pre..de foixailce·

Jl'e 1i res, a par c:qnagueJlt 1'~lIIbouchll'

re de la tra ée-artere d\ ~mpriméepar uDC

colonne d'un poidséaorme, auque! De ~1It

réúfter la force des m&W:les méfociaondna

CJUeI" Cepeadaat cette pUabteur de 1'air eA
abfolu Jléceffaire a vie. La p!6part

eles' • at J«mfi"tem5 dans un ait

ce • é,aa' :'P'iJsmeurefttprqm~meat

daos un • .rarefiA. Un rat Ccat plus loa¡'

Mm5 dans un air comprimé ue~ un atr

rdinaire. Boyle xepeta la ~rieace

fl ,¡,la grenojiille; a le nt De mounu, c¡1II

1!air fac co pJÜné d'to. Les poilfo"

ÍÍlppPrteDt pluljeu ii1res n aif compr~é,

les greno··· plus de quaue ~es; eD~or'

te CJ 'Oq outer, , el • (ero1eJt

pas mortes, ti ule .d' ~oa-r.ellDlI"

clJé t bvan& Mufchcabroec:k Doy!e. ce
demiet' dit que les lDOucbes M lj ent alI"'

ement el'un air .compr*, CJue leut

mm(pite. • 0'/'"
WllMs ¡_tu p • e &Dimaes

meureDt. a:r~ • de l'ah# péri~

UDefi re Ip O1Id'.ane op ioJátteCd'"

c:a1atio 'expéri Dce .,6cpte:JJUi. JlOIIS ar
prencl CJU GIl un Ii ite claDs un • fort'"

IU)QS. faciliteJ'Ia~ de .cee crpcce
'allame t daas les mufcles Ocho-:

t1rüi apDt las de force q1I'a

J'OI'dinaire, ob.Dt ces e aBhJDI·
• de faire cf'o pout ,atrd

plas:..facil la ~e a le!
ns. (ear UD aatre aibJue qUl

la con 'OIJ ~ me. ) Les
CJ • Co t _11"

. rcll1

•



t1t M. Hnman Boerhaa'Vt. .2+x'
tent prom~t dans fair des Alpes; les
oifeallx memes pémreDt tre dans un air ra
refié. 8{ ceu CJUi ont peine a refpirer. ne
doivent pomt habiter des lieax élevis.
(Voy. ce.)

I'"idt. Mertez un chien daos une bouteille
de verre. dont on tire tOllt rair. par le moyea
d'une pompe, aurant '1l1'on le peut tirer de
nos machines pneumatiques j car il reae pret=
que toujours To d'air dans le 'Vuide, " le
~arometreouvert expres en , monte tou
lours un pea dans le vuicle; Ofle mcme
avoue que roa vuide n'ea pas parfait, Be que
tout l'air n'en ea pas exc1us ; e'eI pou"luoi
cenalns préferent le vuide de Toricelli Cait .
afee dll Mercare, 011 le vuide qui fe forme
dans un récipient, d'abord ranpü d'W1e eau
lles..pure,Beenfllite entierementvuid•• Dans
ie vuide de Boyle, quel qu'iHoit, le poul
!!Ion fe contrade dans la poitriuede rammal ;
i1 De pe remplir le thorax Be fe dilater; c'ea
pourquot l'animal périt en peu de tems, ii
finGant devant fa mort,on ne lui redonne
In peu d'air. OJl a (i r ce fujet une infini
d'expériences. Quoique le canard foit UD

anim~l aquatique, a foit pr~ d'expirer d.lUIS
le VUtde, OD peut le rendre a la Vle, meme
apres qu'U a &é deux minutes clans les der-. ,.
teres laagueurs. Un chat apresfept minutes

de langaeur púit fus nu1le retfource. UD
lapio meurt daas UDe denJie.,bCure. La pI&
pan des oifeaWL Be des quadrupedes meurent
datas le mcme tems, aio6 que les monches,
les papillons, Bec. Toos ces animaux ont la
bouehe béante t tombent en défaillance t en
¡:nvu160n, vont ala {elle. s'enient par tOllt

eorps. Les poulmons fes véGcu1es ae-:
To,," Y. L

•

•
•
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nenDes font parfaitemeDt comprimés dans
les poifTons. ac fe rompent CJUelquefois. 11 Y
• des aaimaull qui fupporceDtle vuide. com
Ine le lima~n. l'hironJeUe, les vers. les
infcaes. Lorfqu'on rend vite rairaull oiCeaUlt
prefque mores, i1s fOllt vite remis en vigueur;
C:ela fe yoie adi daos les anguilles , les vi·
pern, le. grenouiUes. les abeilles , les mou
ches, qui depuis long-cems Cembloient moru,
Be c'ea ainñ que la chaleur dll princems hit
re"llfciter ce CJÚi étoient prefc¡ue morteS
ans les n es o~ elles étOient tombées:
mais ces ex riences De dullifTeDt pas daJIS
IIn vuide parfait, fQ110ut 6 ces anunaUX Y
relent long-ttms.

n (lIie eDcore de toas ces faits phyfiqu~.'
que JepolllmoD ea couIours plus grand quil
.e Ceroit, s'il a'agifTolt que de Iui-meme,
comme il fait feaJement lorfqu'illui vi,at de
debors autaat de1lfCBion qlle l'air de l"atlllo(..
,bero lui donDe d'expanlion eD dedans; clo!,'
la caufeqlli mee le poulmon dans un ~tVIO"
lent. ea rair qui entre librement par la glQUe

les bronches ac la partie aCrienne de ce
~fcero, tandis qu'a1lC1l1l air ne vieat i l'op
politecomprimeren debors lafarfaceda poUJ

D. L'aeee. de l'air externe au po~~
áaat iJJterdit, le ayant pompé l'air enf~
croapitfut cJaas ce Tifc:ere , les poulmotlS

fair more du le TaMe fe trouveat cItJIf,
petits, (aD. air, Be alIant au fond de 1'_'
comme oa l'a U01lT' dan. la grenoiii11e,~
le c:h.ien , o~ m&le oa a va da fangépan~;

la meme reave r'uSit. G. OD pompo fatr

La raifoD en , la TertU de colltJ'KliOJl des
poaJmon. délivde de lO1Ue caufc~

•



de M. HnmaJJBon1ula11,; ~+J
De-Ia vient qll'on UOllve igalement les pouI
mons vIlides dans ceux qui font ée:raas par
la foadre qui pompe rair, a fende macltíne
pneumatic¡ue au pouImon, tanclis que le
C<rur eft plein a díilendu pat le fang quí ne
peut plus traverfer 'ce vífcere. 00 obfe"c 1
llIeme pbénomcne elaos les aDimaux qui ref
pirent, UD air au11~t élúlique, eoDlDUl
Méad le acolite de certaines cavenes, dollt
rair prétenill n'ea qu'une vapeur plus légere
que 1'air c¡w monte a une certaine hauteur.
~ fuf"oque les animaux, Cauto de refpira
bono

Lonque raír eft re~ia dans la cavité aede
De da poulmon , l'atmofpbere ne peut don
comprimer ce vacere , i caufe de la réfiilance
qu'oppofe la route ferméepar le tlemwn, pu
l'~ine du dos,ala fra8ioade<arcsdes cAteS.
le f~ ce CJUC plu6eurs ucears objeaent
Contre le vuide du thorax~, aleut avis,
doil brifer la poitrine, ltpriacipalement dans
le f<2tus, amom. que raír ne r~t en de
lians avce une~e foree, .Ie 'lu'il, eQt daD'
le f3llg UD air ~iqu ,~pablede repou1fer
~ colonoes de raír extorne. Rien de plus
fllyole que'ce raifo..-eme • puifqu'llD verre
'Uide ,beaucoup plus roíble que le tborax,
~'un moia.drc ..id. pow1'Oic briW, réliac
lifémeDt ala 'prefijon ele fatmofpbere, pour
Y1i lju'il ne {on ni fiat. ni aaplaire ; mais 10
tborax ne s'applatit.. de plus "'\lDC ligne,
Cuinnt . Senac, ti qU~C¡.'OD baete le f«
~Une CIIdlUfte appllquft ala poiuine d'...
-ale babiJe areteair l'aÍI, COGUIIC toutJc
~4e~

Lij
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§. DCVI.

En effet daos l'état de faoté, il o'y a
point d'air femblable 1 celuie¡uioousen-

ironne, entre la membraoe externe do
poulmon, & toute l'éteodue de la pié
vre. Rieo De com~me dooe extérieüré
Oleot le poulmon, fi ce o'eft le diapbrag
Ole. Mais coDUne l'air entre toujours
librement par la otte dans le pouImon, .
il fuit que ce v· cere eft toujours un~

lus dilaté par l'air inteme , rtl n'dI
omprimé par I'air exteme. La raifon de

cela, e'eft que le diapbragme efttelle
meot anacbé aux e6tes & aux vertebres,
qu'i1I'em~cbe cl'entrer daos le tboru,
com~e il reroit req.uis pour uo équilibre
parfalt.

On a beaucoup di(9u~ (u~a parmi les
Médeeins modernes. Gallen dit que Je pool
mon ea éc:arté. de la plén'é, qlle id gJI8
remarqlle cenaine qu'iJ a (ouvent faite daJIS
les c1iJI"ea;ioas d'animaax viv.... Han
voyant les~o des oifeallx 6 -
tement ~,Be laiB"er (ortir l'air daIIS ~
bu-veatte, (~onDapar aaalogieque faJf
fonoit de m~e tia poulmoa de.tbo....
dans la cav~ de poitrinClo SwadUD~'
Tbruaon, olinetti, Senguerd, 'epfer, DiO"
nis ont domaé daos la méme CODjelbare."'"
mi les odemes, rillaftre Haller, HaJDbd'
¡eras, Hoad1ey, out entrepris ele co~
tu' ¡'ur de l'acmefpbetw eauoi1 cIaIS

•
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thorax entre le poulmo Be la plévre; d'o~
s'ell élevée ceue hypothéfe de Hoadlcy t dija
commencée par Fabri t par Senguerd. par
Hambergerul, fli3 oir 4lae r.ir conteDuanl
le thorax dliftoit ¡'.-irCJw Tient par la g!ot
le difiendre le poulm.oD Be que co"
dans l'infpiration il fe rel....par fon reKort t

comprime le poatmon ai4le aiali l'eapira
tion oa cha8"e l'air clu almon t jafqu'a ce
lju'aff'oibli par cette apan&Oa il foic
forcé de céder al'infpiratio... Cea~oi
i1 faUt mettre les arP!Dens de • BOortiaal'e
en regard avecles • oos de fes Adndüres.
Hales dit, 10. Q e la memb eueme cla
poUhnOD eape=, & 1aiffe ~
l'air daos la cal'u6 clu thoqu!t com_ r
crU Van-Helmont;c'dt ce CJUe PI " ItB
l'en faut croire, a décoaTert aTce Ailet •
le Waleus dit que les po la membraDo o

du poulmon peIlftnt collteDJ roids. quoi-
CjUe. Malo" Jes troave f'on petUS, Be em
lDe qu'U. ne fe f'J)nt Toir que daos lID poal
ilion cuit. De-li • pr&end que le Mer
c~reverte dlns la traChéé paúfe parces~.
alDli que "aa injeaie cblns une artere, fel.
Kaaw, & "aii.neme, a jagem cle-Teaa-
pler & de epfer, enfo e c¡ue ces pores
peuvent fe {idaer, moios ton les e 
pafe fans ceS'e aa ka le pi ara-, Be
Hales par le r. edré a
fonir I'air ua e lDemlna... dll
pouhnoD aTec • f¡ c¡ui a'éto' pas
co~lidérable cpae -Ir latIDOfpbere. D'o •
Irrive, difOllt-iJs t 1-ele JIOuIaon mCm~ e!,,"
Sé rre contieM • air; Bades. M¡{ü-
theUi, Allwedít, Bec. CJU8 .reA-
telliCJqcunf~ par ces.rres.

o ~
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de lá c:avit~ de la poitrine montent da1lS fa
'ouche; eumple. (emblables aceus qui fr

uvent dans Banholin, dans Hj~r a
autres. On cite audi les animaux, 00 i1 el
ues.certain que rair (on librement pi! ~
pores du poulmon dans des ellies qlll Irí
fónt ptopres, tels que l·Autruche, le Cygnel
le Pelican, Be aatres de la méme efpcee. a:

D f~ait 'lne lam~ choCe Ce troUve daII
Jts Inftaes. La trachée-anere des chenillcl
laiffe pall"er l'air dans la cavité de la poi.

iI fon aulli par la peau de la uach~;"
fJw fait qu·on ne pea es fuer, en pOIll~
J'air, fuivant M. de RealUDur. Pecqllet ca

une opinión contraire. Il nie que le (o....
(oit tranfáÜs au ttavers de ceue membraac,
" on uouve la méme expérience danI JIII"
tholini c¡uoiqu'il admette des pores ab(Clf"

an. dan. le poulmon, ainfi que dans
lIám. Mais Di~rbroe ..k 'lui admet le....
mes pores de Bartholin, nJO aufti le~
de !'air, ainli 'lile Collin.. Gunzius ,
'lue les memes pores foient OUTerts dan. I'd'
piradon. mai. ferm~dans l'inCpiration.~
faJli affirme. que le poulmon enRé conll~
raJr; a fchenbroeckclitqu'il ne Cort~
d'&ir dan. un Lapin Tivant du 'p'oubnon foil
diaenda, lorfqu'on a ¿té le pOlds de l'air~'

neo Voiü une expérience décifive. L'oP!"
tlion fine (u' ici • Boerbaa e ea original
remeñt cello de Pecquet, eaCWte de Berr.'

, de SyIT¡"S, de Borelli, c. Ces cho~es
ainfi comparM entr'elles, je coac1us 411' 1
a certainementdans1epoulmon d vajfeaOS
exhalaDs, que par quelque violenre p,ef
~a~ la moft J'&ir p ere au-deU ~~

Q. Oa trGll e .di iUl GO .......-

•

•
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de M,l1N'ma Botrha.a....t. 24-1
des vailfeaux abforbaasc¡ui (ont fuftifamment
proavés. par ce «¡ui a ~~ mt, & d'ai1Jcul'l
pari'expérience de Mufgran c¡ui injetta de
l'eaa dans la poitriDe d'UD poulet ViTaDt, a
~ues jours apra la trOUTa diC~ D
ca POUrtant sfIr c¡u'ü De paffe auCUD air~
eeue voye dans r~tat natard, ce c¡ui ea a~·
moatré parce c¡a'ü oe " trOu'Ye aucua eCfllCO
eotre les POulmORS a la plme. De plat.
~air ouJe CóuSe po~ dans unpo~Dea
aer ploagé de force fODS l'au ft'exe:tte auea
les bulles foas l'au, a D«etWremeat il
,'en formeroit, , l'air ttOUYoit tles voyes~
oQ s'échapper ollUreJlement Gas reaDo U ea
facile d'explic¡uerpou~uoi 1.. poulmoDsli&
&eallés Ce déCeo8oDt. L'humeurfe defRchant,
s'évapore; l'air fouSE, déoccupe les eCpa
ces vuides ie l'humear, a par CODl!C¡Uellt
hréfié. Ü De ~Qt réfiftu1l'ah exteme. L'e
lemple des odeaux ne Cait nen ic:i.n ea n¡
4eDt que la Nanue poar les renclre légers leut
a Cait des cellules con6dérabJes. propres,
dans lefquelles rair ea re<¡u. L'homme o'a
pas beroin de ces cellules • & ne les a pas, a
e nféquemment la membrane du poulmon
blln1ain n'a pas la meme raiCon pour avoir
des pores.

o 1 o On déduit d'autres ar,gwnens des e1p6
flences Cuinntes. Hoadley pe~ le tborax
a.ec un troisc¡uan, aafli-. l'&ir (ortit dll
ahorax avec im~ , le poulmon (ame,
fe ~réfenta al'ounmue, une air.ille poa-
Olla peineyrefter, nn' avoitc¡ae la cana1e
~!,a&ion de l'&ir oé • ~,Ce c¡ue
~~lin a oit dit da poubDoD, d'apm les
-:-caio cl'aaimaux Yinas. BremoDcl fa

pouIaaon ~ tic air cIUI UD MáDOD- - _. ....
I!~J.

••
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donelespriacipalesexp6rieDCClS a~rtieDllellt
amon ami Bertin. On pourroie aJOUcer avce
HonAon c¡ue les boardonnets á:aCmes foll&
chaIfés aTec force des playes de la poittine,
a avec Haanbergerus, CJue le médiaAin fon
par la{»laye faite aunfeat c&~. Mais OJI{~
tJ'U' l'au enere aTec la poince meme dll troj,.
cjaan,; 'eA poanp1Oi les babiles Chirurgica.
vealeat CJu'on fuive l'inllnunene ancleaoigt
c1ans la paraceatefo ele la ~eriDe,depeur que
rair ne s'y ,WJe.avec llU. Le meme air JlCu
de-cems aF (on de la poitriDe~ans une vi~
lente expuat10Il ;" car BremOJUtavoue la me
meex 'encede Mayo",. Swammerdam,

gae 10ñCJ1lo le tboru ea 01lYeft, ~
mODS (orteDt cIaDs fexpiration, lorfCJuol'ani
mal fait 6ft pour jeuer de grands cris, a
remonteftt daos 1'"üúpiration. c'ea Ud que
les t1UDeurs anpiyfemacelÚes fonr des {orties
par les ef'ortl du chaat, Bt s'affaifent, lo~
qu'on ne chante plus, all rapport de Vinbel·
mane. On obCerve la meme choCe das les
playes dll I)as-Tentre, oil il n'y a auclln foup
~on d'air répandll dans la cavné, les inteftiJ's
{ortent par la pIaye. Maispour ce CJu'ajou~

Hamber,ergs a Hoadley, CJll'il arriTe (oa
Yent CJue le polllmon rele daos fon état na
tIlrel, la poltrine étant ollTerte, cela ¡cut
de rair CJw entre par la playe cachée dans 1~
coup meme par la '011 des tibres é1afti
!WlIde la plévre.

J • Hales die ,our appayer foa opiaion,
que le morax áUe conúdéfabJement OUTert,
on erOllve daos un animal tll' dans Je ywde
lespolllmons:p~ de&n, grume!' ao liclI
p'OA J ~IlVO ór@uúCJllCJll b1aJlcs a

•
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comprimés daos un animal aulli tu~ daos l.
nide, mais dont le thora ea eatier. De-U
iJ prouye ClU'iI r a de I"air dans le tborax, que
c« air dansla Cecondeexp6rience comprime
les poulmoas nides d"air, a les renel nides
de rang, au lieu Clue dans la premiere expC
rience l"air ~~ellleDt pomp~ laii"e laIi~
de la cirewwon da ran" c¡ui peat toujoun
Iibrement entrer 8c COI'tU' da poulmon. )bis

ce phéDom~ne s'explique auuement a plus
llatureUement. Le thorax áaal: Oll"fert, la
force de la pompe ea beaucoap plaspuiB'aJR.
Illent appliquhallx poulmou danuoace leur
furface, a par coaféqueal:, noa-CeulelDeDt
l:air ti~ qui a ~ul:Umede refter hu la par
be aerieDJIe dll poulmo .... depuis !"ex-
piratioD , mais de plus • non ~Iaftiqae da •
fallg du poalmoa a pris du refl"ort: cet air
rOll1pt les vaiffeau, ces niffeaux étant ro..
pus, la force qui reae au caru gffe par les
\'oyes ouvertes du poalmoD Cang "a
~auroitpi\ pouffer, lesvaitreaux étaDI enuen,
rielés Be afEililb. Cea pourc¡uoi on lit DCV.
qUe fans ouvrir le thorax on a quelquefois vA
les POu1moD rompas a du Cang q..nché.
POllr ce qui ea de l"&ir DOD &ftique de nOl
bUll1eqrs, il fe r~ daas UD vuide parfaja ,
le il n'y a point d"autre caufe da gonBeme••
des anima c:omme I'one démoDtré Mur..
~CIlbroec:k , BoreUi, Boba ae. de - "J11es
'landes 8c les vi(i ."on8ent daos 10
Vuide. "

40. HaJes ayant coupé UD petit chal: par la
Ill?itié , vit le cIiaptlragme Ce elilater Be s'af..
~I!fer dans le corps co., c¡uand en rcndoit
alr au vaifl"eau, Be alors 10 poulmon étoíl

Iropy¿ comprimé. 11 aaribua ce phénoméJIC
Lv

•
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.l"ait d. thorax qui faifoit deCcendre le dia
phnlme dans le vui4e, mais qui ne pouvoj~
l'applatir, CJUlUld on faiCoit rentrer 'airo Sí
j'entens bien '* Auteur, l'air qw reae daDs
l. partie aérie De da poulmoll, "'1w n'ell
pes encore tout-a-fait tiré dans urle o~ratioD
faite {ubitement, mais détivré de la prellioD

de raír eovironnanl, diIatoit la poitrine &
alaai1foic le diaphragme, lec¡uel remoJIte I

CO me 00 le TOit loujours, " comprime le
poulmoo, quaad la predion de l'air venojt.a
a,ir. Quant aux poulmons de ¡'animal, jJ
D e pes áonilallt qu'on les lÍe trouvés co~
primés; car quel moren d'ouvnr le thotas.
l&as Clae ce iCcere-foit prejfé par l'air , ain6
l'expéneace ca iUlliro AuteQf De pellt Ce

• COIItenir.
,.0. Sen~d démoatre que-lepoulmon 011

I'-llophago mis daDl une pmole ,w a'ea p,u
wided'air d~quaad 00 pompel'aJt,
Ce erre nd on 1', fait eauer. Cee Aa-
mu croit que les meme. c:hafes fe trou"eor
daos le vinnt 't " que e'cA la meme prelfioJ

,ui déte •OC l'&ir clu moras {urle pou1mOD,

la mCme que c:elle ~i dan l'expérience ~
. culte de l'air ele la b eeiUe «¡w entoure a
preffe le poal oa r~~bage. L'air de
)'é(opbage áant ciri~ aéced"atremene l'air el"
-.iroanant daDl la boUteÜ1e raréfié, le
comprime a l'.évacue. Au liea de cet air ,
fhomme a une vonu de conlraaion dans l~
fibre.· da pouImon. Swammerdam aYoit faít
i pea ¡fts la méme expériencc. 11 inÍ4 rojluO
auy.u daDS une edie mife dans un vaiJfeal1
de verre, il fucc:oit rair en infpirant, audi
a& elle s'alWffoit c¡aaad il fe uouvoit un petl
.'air CIIUC 1& dio "" pIúoJe. Hoadle1 •
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aua¡ propof! la memo qweuvo, mais d'IlDCJ
lDaniere plus fubtile. Append. 11.

60. GUia couCoit une ollio.vocune play.
du thorax,ou la playe avoit été pede. iJ
paroiffoit CJue daos rinfpiration raír écoit tiré
de la veRie cIans le morax. Be retoumoit daos
la veRie dans rexpiration, ce CJai prouoa
JDaIIifetlemellt., ~ ce CJue aoyoit Galien, ,u'a
yavoit de rair dans la cavi~ de la poitrlDe.
CeA par une e~rienee adez Cemb1able que
Hales a vA (ortir de TÚitable air da tborax
ouven dans de (on expiratioJls, Be c:e1a
avec taftt de Corce. CJ i1 &Yoit de l'Efprit..
de-vin ala CJ'WIÜté de &4 OQ JO ODces, &
dans le memo c:hat i1 tira Ullt d'aír da poul
lDon, qll'il folltonoit neufonces de Mercare.
Mais cetaire& abColamont le ..eme czue ce
gui &oít entré daos le thoru par la playe. &
en eff'et, Di Gallea, ni Hales ne parJent d'a.
cunes pr~ation. czu'u. ay prüei pour
eDlpecher l'm de Ce guser ea ounaac le
t1torn.

ToutOl Jet Ecolet admeuoiebt autreEoi.
des pora daos Je poalmon. anhe t lear
en.neIDÍ décW ne rito· point en eme 00

calioa. i1 práendoit cz l'aír (onoic par cee
pores dans Je tborax , le poallllon étoit
lJIUnobile, a écoia (eu!eMent le 6kn elel'air
41e pear qae les partieu1el laérho~ «Jul
"agent daDs c:et ilément n'eatradeut dans la
tavité da thoru. orearias idoit lIue r&ir
ayant paffé du poulmoa dan la ca ité da
tborax • de-ll coaloit par . phragme dans
la ca ité cIu ba.. entre. enfia fottoit par la
tranfpiration.

On fe dáhonoreroit ~ réfuler fé:ieufe-
ftlcnt ~ par ._ . ~ n"La~ 14

VJ
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,Inre&lepoulmonc¡u'Qnehumeur 'luí {uinte
Cies deux membraDes t & qui fe démontre
aiament dans le fétus & les jeunes animaux;
car acet 1ge t 6 ron injetle de l'iayocoUe
colode avee force, elle traDCudera dans la
uvité de la poitrine & du péricarde, faas
CJ1l'aucun vaiJfeau foil ouven t & fans que la
are fuive.

Ce n'ea pas tonjours l'in8ammation d. la
plnre qui en produitl'adhérene:eaupoulmOD¡
il fuflit pour cela CJu'e1le foit impenpirable,
ce c¡ui arrive c¡uand l' meur des deax mem
branes du poulmon de la pléTre vieot a
De pouvoir plus fDinter. Cela a áé obferv¿
par Diemerbroeclt, avant lui par Dodoneus.

. On enuouve plu6eun exemples dans Bonete
11 di. que ce mt ell fréCJuen. & Cunelle dans
les Phthi6CJues, & produi. une ten60n eres
douloureuCe. Hippocrate méme f~veit que
le poulmon adh~reat ala plévre produit la
pleuré6e ; lUolan, Hipor, & Marchett
s'accorden. apenCer que ces adh&ences ren
tlent la reCpiratioJl pbu difticile. MaJfa troU
nn. autrefois.le poQ1mOlt 'foIivent colé,
erat en pauvoir condare CJu'¡¡ áoit auiGbIc
_ne pas l'avoir ain&. Leméme M~ecin vil
des li¡ameos aa diapbrape, c¡u'on .rOll"
(oovent, felon Haller; & Spigel a aulft irna
«iné c¡ue lepeulmonaclhérolt nacurellemeatl
la plévre. Ceue remarc¡ue a fouveat en e/feC
lieu cr~re faite.L"adWrenee ea prefque10U
jolJtS dan~ les adukes, fuivant Molinetti ~
cela tallS allCane IUladie da. tborax cpu
eAt précédé. Hosdley embraH"e aufJi·la meDlI:
opinion, CJuoiqu'ü répugne a fon hypothé(1:
4f11'i1 y ait des AI1teIlB cpü c;royCUls que ces
adhérenccs Jle COnl1* Con DUi1ibJ.es, ccJs qllt
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Piccolhomini. Boyle, Tulpius. Dionis, Che
leIden, Ord.bius. Dans un animal fort vite
ala eourte 6' dans un malade, la reCpiratioll"
fe • •t avec une alfel. grande aiCanee pen
dan eurs anJlées, quoique le poulmon.
fUt tout colé i la plévre; at dam un aucre
malade CJw avoit l'empyeme, HoacUey a vi.
la meme cliJIicuké de reCpirer avec une pa
reiUe adhérence.]oignel. i cela que Jans les
oifeaull les p01l1mons rempliffent 6 exatic
ment le thorax CJU'ils ponent l'empreime des
cOtes. Fu recoCln 1touces ces autoricés, PO'"
faire voir que la reCpiratioD n'ei pas beaa
tour changée, (oh que le pou1mon foit te
pare de la plévre par quelques Tapeurs, foit
qu'iJ lui demeure tout-i-fait appliCJué. Mau
l'efpace que la vapeur remplit n'ea pas
pour cela inuwe; car le poulmon defcead.
dalaS l'~tion, & dan, une expirabon.
funout tréSoforte, il ea fonement poufTé ea
~autpar le diapbragme; 8l. le poulmon faie.
~ellX ces mouvemen., lorCCJll'iJ ea libre, Be.
il a plllS ele mobilité eleffus une membrano.
hurnetiée de vapelUSo On peut appli'luer les
lIItrnes raifoas au cotur~

compr;"'¡. Les cótes [ont te1IemeRt faitu
eh arc de voáte, 4J.U·elles ne permeucDt irair
~terne aucune co reaioD fur--la plévre ;.
a1l1b toute la OD de rair tic l'atlDOf
pbere (IIr le chOTax, s'applic¡ue au cfiaphrag
lile. r cetCe cloif4 lé'éuleuCeea de toutes
pans attachée ala comonne cartiJagineufe
des cOtes infbieures flérieurement aWt
lornbes,-antérieurementau flernum, de (orte'
,,'elle De peut mOlleer au Jedans du morax.
,,'a t CJue ie permet Coa attaehe aux c~tes

am ...... • l'air U&Craet co.mprUDO
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le bas-ventre avee la meme force qui {ert a
dilater le poulmon acrien dans la poitrine.
Done le dJapbragme, autant que cela lui ell
pofJible, doit remonter llans la cavité o-
I'aX. Cela .a plus facile a imaginer, '011
{uppo{e que le diaphragme ea une veffie cave
dont la pointe ne peut monterplus haut que
le per!Det l'appui ou le poiDt ñxe .te fa ba~e,
expénenee commune & qU'OD ne tronque Ja
mais. Si le diapbragme monte plus haut dll
c6té droir, la pefanteur du roye- en ea la
aufe; $e c'ea: pOllr eette raifoD que la ca~

vité droite du thorax qui ea: plus large, dt
en meme tems plus courte ( CLXXXn.) n
laut remarc¡uer qu'jJ reae toujours un peu
d'airdans le pou1mon.d'airauffi peCant& aUlñ
Elaflique que rair externe. Covucere fe diJao
ten done plus qu'il ne fera extérieuremeJIC
eomprimé, paree que le diaphragme ne peut
s'inBnuer dans le thorax avee tolUe la fOlCO
~ODt l'atmofphere prefIe le bas-ventre, & pi!
eonaquent peut tout-a-fait réaner a1'air qUJ
defeend dans les poulmon} par la tracb~e~
anére.

Bfuilibrt. Cea ici'l'équilibl'e propofé~'
Bellini, de l'aír da poulmón avoe celui cI.c
I'atmofpbere. M..is le pou.1mon d'aD cadayrc
enform~ cláns le tborax, ea plus eoaGdérabJc
que le meme viCcere expoa a l'air oaverc.
Donc 1'air qui comprime l'abdomen a'exerce
pauoutes les forees q ree l'air a 'c¡ut
aa pouImon fans miliea.
SyIvius a v6 les po as dúacbés deveni.r

Iort perita; mais eette eXi(uité dimÍl1uolt
.eaacoup qaand J'air y entron par un tuyau.
Enfuite les peuImotís abandonn~ \IX

~ rorfOllO' _. leur pecittlfe aaul~Ue.

•
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Expérience qui fait 'l'oir fenliblement que
l'air entre dans le poulmon par fa feuie pe
{anteur, lor1l¡u'üy a moros de réfiftance en
~edaJ1S.

§. DCVIL

Cette importante vérité [ 606.] ea.
tres-clairement démontrée par l'Ana
tomie (a), par la formation & l'accroif...
rement du fétus daos la mattice, & de
l'homme dans l'uteros; par le gonfte
ment des poulmons r.emplis d'air, par
les playes qui étrent daos la cavité
du thorax, 1 quelles ocafionnentl'af
&ifi"ement poulmon, & em~chent
fon elp 1 , foit qu'il n'y ait qu'un
toté percé, ou qu'ilS le foieBt tous les
deux, mais funout par la &meure elepé
rience de Hoock (ur des *=hiens vivans.
Dans un cadavre dont le thorax n'eft
point eodommagé, on (b) voit daire
ment·le diapbragme concave da c6té
du bas-ventre~ & remontant fi haut daos
la poitrine, qu'il parok &re fonemeDt
pouffé, mais aufli - t6t 9u'a rocca6on
d'une pIaye &ite exprb, I'air eDtre dans
)¡ cavité du tboru, le' e fe
rtlache, s'abaitfe ifibIement, s'éloigne
du thorax en retrogradant, augmente

(.) ''¡4I. l • .,. po f70. 171.
b) l.c Y ..,..
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par-IUa c~pacitédelapoWine. (iI)C'eft
aum ce qu'on ap ~oit vers la
plévre qui eft parente le vi-
vant, lorfqu'oD a eu roin d emever
tous les tegumens ~s eódommager le
moraL

AIuIo"';t. 11 en aia de Toir da. le cada
Yr~, runout d'll1I jeune (ajee CJ'Ü • Já pIé",
ttalÚparente, comme le., c¡ue ~t'Oul
mon ea ilDmédíatement demore la~,
a CJtl'il Re ~en écane c¡u'a roa:afioa d'une
pIafe faite acette membrane. Mais uD cada
Tle ell daos l'état de' la plus grande expira
don, & par COnaqqeDt alors le pOIlCIDOD
tOllche la plévre, étant daas plus ¡rudo
exigtliré. Ruyfcb, Sy1viqs lewajel, a
autrefois Maffa ont pemé la ... chofe.
Houfloll a va au traTers de la pl~décog.
Tene d'un chien vivant le pou1moa ItIIJlC
clans 1'infpiration, cedant dans l'apiradon 1
I'aaion dU dia h e i étoit r0!lr' faIIJ

Be Hoadley ayam le rhoru d'an chiea,
ent trouvé 10&poulmons ti diJat& , qu'i1s rem
pliJfoient rouce la poiuine, c'eft-a-4ire lfll'ilJ
ent vA la Meme more CJUe Haller c¡uoiqll'iJs
en ayem tir6 '¡"autres conf!c¡lIences. Hoadley
avoüe que le poolmoa touch~ r.riellTe"'
mear la plévre, paree qu"il ea trop awüfefle
CJUece vl(cere a pris en cerendroit1a figUfc
de la plévre. n nle que c:eue adh GOlf (e
tro.-ve inférieuremeat, le poulmon y~
évidemment la IDCme configurauon ala
plévre & au diaphragme, a pollvanl1

(1) r.¡4l. YII.AA.1' S7
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noir d. raif4 la~eIle l'-air «ardt i....
férieuremeat cllI .jloulmon. no.
fupérieur 1 ffj&is ~e erpgni
poCe une es~riea CODttlW' ~ CJW ea
plévre étanedéco claaslUl chien .lvaJlt,
00 peue • 11"llW lepo 00lOlIjours écar
I~ de la e ~ maisbeaueoap plusdaD$ res
PuatiOD. Mais il peae trCs-aifémene arDver
daos ces o~ons CJ.DO 1'air entre .daos le
thorax par • ~ trO&lS faits ala plévre,
l c¡u'Qn nepelUpre. nitet' d) faire.
les grands moa doitt l"lUlÜ*left~
Deplusc:etat OrgagJl' caro
le & uoiqae. Cnú Hamberg • ob,,"6
que le pOU....OII De toachoit ~ la
plévre, at BremoDd • 1& c:bO"~410-
la feule rq.on jep' &he 1 cela, di&
Haller, c'eftc¡ue e:eue t&tIilá'ente
des tniennes.

Pour pea "U ., eIIl d'air entre la~
& le pollbaota ~ i1 oceuperoit toQjolUS e(..
pace qui í!pareroit la .,re da po oa ,
&: DIt permettroit aces Tifceres de Ce toU-
cher. Cela ea el R par l'élatlidt~ de
l'air qui ea toojoll en équilihre ayec la
pr~flion de l'acmofi re, Q)mDlO l"-o11t faje
'Oll Mull"chenbr elE: ous poUyons
placer id l'elq)érience SwammercWn, c¡lIi
etl <¡u'on ne peut r par c¡aelqu~ fotu
quecefoit,un~ daasunepbiole,
6 dans ceue fhio1e boucb" l"air ~ ce
~er; & ce C¡UI a plus de rapport a la choCe •
oc meme Auteur a CJII'UD animal ñvant
la poicri cllIque! on. oie fait IIne large0-.
~re, a." cune refpiration• CJlIoic¡ue
orifice de ,e ,paree quo ..

PO_o úoitco' c:etair~
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cxp~rience avec !aquelle s'accorie ro
.ation de Hoad1ey (DCVL) Je fais

que, pour qu'on ne me répODde
tja rair s'atfoiblú daos le moro, Be~
chaleur du fallg voilin, le par ra .
de la cavít~de fa poitrine, entorte CJII'il,po
roit céder arair extemct, plus ~ Be
denCe.

FéllU. Le poulmon du fétul Ce précipiee
fonddereau,maisapresquelquesreCpiratio
iJ devient ti léger, qu'U wrnap On~
eette v~ri~ daos UDe obCerfatioade Mcdl .
Ir cela s'obCerve toujoun, 1i ce vifecre ~
UJle fois enfié • tandú cpiun poulmon CJ!U D
pas refpiré, quelqae putréñé qu'U {olt,
toujours au fond de reau, (!linDe V
Hoorn, &: raír qu'oa a lIDe fois refpiré.
lon jamais tOIlt da poalmon: &Das les
tomHles en cODvienneat, SwaDJJDe
Pitcam, Bobn, Molinetti, Borelli, T
na,Roadiey. &:c.

Swammerdam a remarqué aatrefois CJI1~1r
fétas ne pouvoit reCpírer, ayant ordin~
Rlent beaucoup d'eau entre le poulmon
poitrine, &: une matiere femblable ace1l~ da
férum, qui diminue a meCare que le f¡
erola; 'lile l'efpace cependant Ce remp1ie;
partíe d'eu, en partíe de mañere {\lb
'luí remplit le vuide de Boyle.
EnCuit KaaW'aTertítnecraifon'luelepo,:

mon &: la trachéo-anére du f= ell relDr
d'une liqueurmuc¡ueIlCe. Onytroavetoujo~
beaucoup d'eau dans le bas-venue. claD5rea-
poitriDe &: dans le péricarde. u .
encare apre. l'accouchement en ;q~
té. On troUV'e en fa place une vapeurnu-"'"

~ c¡1iellc Ce fait oír daDs pr~1IO 10'-

,
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cavités da eorps humain, fans tja'iJ yair
ue divemté dans ceHe de la poitrine &
lle des YCDtricules dacéneau, de fone qu'i!

'eft pas rare, fanoat a la faite de longuea
adies, de trouver de l'eaa daos toates ces

~tés. MUs cene eau qai remplit refpact
I etl catre la plévre Be le POUlmoD, exc1ut"
rtour tout air élaaique, Be voiü un ar~
nt qui confirme (olidement notre opiOlon.

Ho~dley n'a done qu'a {aireaneopon acene
diré, alon ilDe crainclrapas que le ~u1-:

on fe eole i la tdn-re, faute de l'intercedioll
un air moyen ; il e:raindra eJicore moinsque

e C!r\lr ne conttalle aueune adhérence avel:
péricarde, faute d'air elans eeue cavité.
PIa,u. Galien a fait UD granel nombre cI'o

~tions difticilet clanIles animaux vivans.
1Ia non-feulementexpliCJuéles fonaions de.
mufcles intérco8aux , fealene Be dentel&
rr lafuppredioD da mOllvement de la parti.
upérieare da thorax, ayant coup~ ces muGo
des, mai, il a cou~ CJuelques Derfs intercoC:
Iaux, Be la moelle épiniere, Be le nerf clia
phragmatique, Be enfuite de ces o~rationa
Ü a.vu. divers dérangemens arrinr dans la
refpl:auon. Ayant coap~ un caté de la pl~
~e, ti a VD que la refpiration & la voil' étoient
1 moitié plus foibles, ce q.'il explique par
da portion d'air qui fort par la playe. 11 n'ea
one pas'de la méme opioion que nous; il a
~ul\l voír des chofes cOlllraires'-qui ea que

llO\llmon clan, un chien vivane demeur
~1Ié la diapbra~e,foitqll'il infpire ou extre, Ibaisqu'apresla mort l'aaion ele la cloi

011 traofverfe le fait crCs-eertainement re
I1lollter en bant " s'ea «alter; & que memo

1IÜIIIaU&' ,CJ,ai"!oRe'"
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mento on voit UD e(pace vuideeatre la éYd
" les pouimons.

Véfale a. fait la meDle expérience, a ati
CJliayant oaven un cOté dutborax, le~
mon tombe, la voix "la re(piration ~
Duent,& qu'aiaRt coupé les deu c6tés. 1'..,.
mal meun autli vite que GOD fáraDglOit. B
ea cenain-qu'ad1li·'¿t que I'air ea entré daaI
la cavité de la plévre dans le cadavre, lt!
poulmons tombent, & le diafbrarmeaPPJaú
devient OaCque. cea ce CJlIl a ái ob(~
dans UD chieo mon Be da un tetas humad
par Swammerdaní, Pitearn, Syl' ,~.

mius, Baahin, Houftoa, & 1IIle iafiaiI
d'auues. que 001 Adver(aires~~
maiatenaM ce pbénom&e. Sil y a d l'aI
daos la ca..m do thoras da cadavre, po~
,uol oe s'ea-il pas mÍl il y a long-teJIIS ~
equilibre avec: I'air 110 pealmon;fi cela~
(ur le champ les POulnlODl par Jear ertU
eóntraaion (DCV.) re (eroieM reJfeaés Cl

. lUl plus petit volume. On De peut leo pteJldrt
ici, ni ala chalear, oi 1 la denGté; car toll"
tes chofes (ont égales apres la mort clalll
l"airde I'atmo(pbere & das I'air"po~.
Mau b m_ obCervatioa a q.JemeDt liCl
UDS un animal .ivaDt. Quana Da blelfe la
plévre, le poulmon combe & s'a4iü1fe ti fGf"
cement. que l'air CJui entre penCa, fuivaat le
nppon de Gafl'eDdi, faire entrer daD le dio:
nx la boaJie alldIDée d'lUI • •en rp
ne la pla~oltpes comme il ut. e ce qllC
HaI1er a (ouvent remarqué dans les- d1ath
animaux bien plus vift que le cbien, &~
c~venables par conac¡ueat polll' ces~
rlences; que le pouImo s'dlüIfe ~ ne fe
Jatopas» tOD; CJ1loiCJ1l'''~»."cc fJJpprcC~

•
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nde voix &: mort prompee. l>ionis. Hig
on, Peyer. Brunner. (ont pour le mémc

.lfailfement : Hipon. Piccolbomini. l'il
~reM.Senac. duLallrent. duVcrney.ll:c.
Op1nent pour Con immobilité. Galicn, Swam-
Ilerdam • les Ac:ad~ciens Paris daos la
4iJfeéHoD de la tortUé. S,l , e.ucrantz,
Iohn> Bartholia. Hooc:k. , Verheyen,
Houilon. VéCale • ont obfervé que la roort
baceede promptement a la (uppreffion "e la
Toix. Quel'lues-auttes ODt d la meme chofe
arriver ayant Ceu1cment fait une ouverture
entre la troi6éme a la '1uatriéme c¿te, 
lIIdomrnager aUCUn ri(cere. Hales (ou8ant
ie l'air daos la poitrine, le chicn (ur leque!
~ s'operoit t -paroiJfoit devoir bicn-t~treno
ure les derui.ers Coupirs. La petiteJfe des ou
Yertur ea caufe de ce que dus les autre.
expériences la ie reft. avee la voa &: le
1I0uvement da poa1I1lOD, c¡uoique les clea
cOté, du tborax et,dlent ouvcrts, eomme
qOS l'expérience de S"'ammerclam,dePeye~,
('!ans UIl Livre) de lIGuRon. le daos l'HiL
&al,re de la Motte Chirurgien de Valogne ,
~ raconte ,ue qaoiqu'une épée .eAt ~ver{6
~ den Qlvlt6s cl1l thoru:, la VOIX éton toa
Jo~rs la m~ Cea &in, cpul claDsla~
cLine de Hoadley, de~ 01& ertateS fai
tes aux capfu1es JaiS"oJeot entiCJ le moave
~nt des vemes, ....que de graads trUus
111: fllPPrimoieat ceace queMil-
:or a vi il Y& 10 pepite la chAte
°ftltite do la pea Con adhéreDcc &U
PGuhnons, po d'6s fOrtelllent contre la.playe ,
teut. funoQt cbiens,«arterla mo
~~e OD le voa • eOl dalla •
tériellCC 4le Ha1cI •
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Hales m~me dans la paracentefe de la po~

trine veut qu'on diCe au malade de preadrc
beaucoup d'air, de faire de grano ef'ora,
Be que dans le tcms de la plus grane infpira·
tion, on bouche le trou avce un empl!tre.
parce qu'ain6 ut !'air en," a la faveur de
la pIare clans vité da thcmax, en ea chaf.
a. Enfin te diaphragme, taDt par (on aaioa
mufculeufe, que par celle des muíCles dll
bas-ventre , qui l'emporte de beaucoup (ut

la preffion de ratmofphere, continue d'agir,
Be de fecouer alternativearent le tbonx,en
(ort(! qll'iIn'ea pas (urpreDant que le poulmoD
eontinue ~e (e mou'foir, comme dans plu
6eurs expériences de BiccolhomiDi, de Bar'
molin, de Jeffen, d~ Houfton, 8[ de Hoad
ley. Rudbeck, Diemmerbroeck, Bartholin,
ont aufli fait les memes rdlarcJlI& barle
ton a -ni les pOlllmo1lS fe mOJlvoir, lemoral
~nt ouven. tlM que le mUia4in n"étoitpal
aparé du diapbragme. Galiea dit la mCsue
chofe. }e rappone principalement id cetl~

foule d"expériences Caites par BremOlld, fIl
répete cent fois qu'ayant fait une large o,!"
verture au tborax, le poulmoa fe remuOll
toujours, que la voix continaoit; i1 ardte et'

parties da cliapbragme d~ntRes ( DCIX.)
a je ne nis pas trop (ur ,.el fonclemeat·
Lonqu'il o'y a qu'ane cuite du thoras ~~
Yerte, 011 lID poullllon détruit, L1 Yie, la ¡p'

pirabOO durent qaeJque tetllS 11a faveur dll
bon coté, ou du lobe eDtier; telles foat les
~ences de Swaauner...... de emeyen,
migmor, de Houftoa Be d'HoadIe1,~
une Iille qui ne refpiroit pas d ~dro~,.s

c:aafe d'un ulcere ce c6té ; elle De re(plroJC
(eu1ement Clue da é pache. La ....

•
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thoCe anive, loñqu'i1 8'y a qU'uD c6té de
la poitrine rempli d'eau. BildaDus & Hales
oat d obfervatioltS apeu pres Ceml¡Jables:
lllais il fe fait alon de furprenaDtes irrégu!a
rités daos la reCpiration; le poulmon du c6té
ou,cn fe dilate dans l'expiraüon, & fe com
prime dans 1'inCpiration, ce que Hou40n at
tribue au tourmens qu'on endure; mais
Hoadlev explique illgénieutement ce pbéno
D1éne. il dit 'lue tout l'air du lobe couvert
De fon ras tout par la tracbée-anére daas
rexpiratlOn, mais revient dans le lobe dé
alu,en, paree qu'en ce tems l'air du loho
bien enfermé dans fa graiffe ea plus denfe
que celui de l'atmofphere. 11 a confirmé cette
explication par fa Macbine, dans laquelle un
lobule étant con.Gdérablement ouvert, la
,eflje de ce lobule fe dilatoit & fe refferrou
en tems conuaires avec la veflie du lobu1e

•eaber.
Mais il e1l évident que cette raifon uo

fubtiJe n'eR point la vraye caufe de .t:e phé
Doméne; Hodon ayant obCervé dans l'un
&: rautre ponlmon découven, une fembla
ble irrégularité dans la dilatation de la poi-
trine & du poulmon. cea ain6 que Galiea
a.,u fes chiens reCpirer aconue-fens, c'ea-a
liire la poitrine s'abaüfer dans l'infpiration,
a: s'élever dans l'expiration, par l'aaion des
(euIs murcles intercotlaux. La raifon du ph6
D~méne dont i1 s'.git. e4 donc que la poi
trule étant dilatée clans l'infpiration, rBit
~terne ea~ dans le thoral[, par coníO
'fllent la force qui comprime le poulmon ea
~ntée, le meme r&ir Cort daJIIl'expi
~Ob, le poulmon fe re1áche, quand fon
- fe rétablic. L'cxp&iea" ele S"ammerdaJII

•
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confirme cette explic:ation;i1 a remarqué que;
la glotte étant re!rerrée, le poulmo tombe
da... l'infpiration, Be 1'éciproc¡uem : car
o'ee·ce pas la meme chofe que Ji ous relI'~'

rie%. la glottf', (oit que TOUS faffie%. :\ la pOI'

trine uneOQverture plusgrande que la glolle.
Qu'il me foit permis de remarquer ici qoe
Hoadley permet de faire la paraceRtefe dan!
JespJayes du tborax, maisdu coté (euJint2él,

po~rvÍl qu'on De faJf«! aQeune ouverture; cel

Auteur s'appuye fur uneexpériencefaitedans
fa Machine. Mais les plus IlabiJes Chirtugiens
regardeot les playes de I'un Be de raQUe cóté
du thol'áX comme prefque moneUes; 8( cet~e

refpirarion conllante, cme for~e extraordJ
ÍllÜre d'un animal plus ron que l'homme, a
furieux fous les coups du Ccape), ne pelIl
s'entendre du diapbragnae d'ua homme 11127
lade. Hoadley raconte lui-meme que le cOce

. droit elu ~borax mnt ouven, iJ s'cnfuivic ullC

'Ji grande difliculté de refpiration. qu'il fgt

obligé de fermer la playe.
Hooclt. Cet Aoatomille ouvrit les deUl

~tés de la poitrine d'un chien vinne, aJo~

les poulmoos s'affiWfoieot. Be )'animal.étoJt

comme more. En cet &ae, il difféc¡uolt les
tégumens du golier, il inféroit un tayau dalll
ia rracbée-artére, auquel il abouchoit.u.

í'ouHet, a la faveur duquel il rendoit la d4í
-catioa au poulmon, Be la vie i- ranimal:

f
CObtÍnuoit de Coafter, jlÚqu'a ce que ce VI'

Qere demeur5t toujOU" égalemeot clülendu.'

apm quoi I'animal ~toit de nouveau ~~

ftDt; en ou ram un peule (ou8et. il Ia!~
1e poulmon s'affai1fer, Be audi-t¿t l'aD~
prefque mon reveftoit ala vic, iJ oavrolC les

,.ea, remuoit diléreas qw.t¡ , le faJII'
paJIalIt
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. plullf.. Ptenex une ftBie ~leJrte d"air.
inf'erez.-y UD fypboa , que oas uendrezd~
la boucbe; üitpirez alon avec les narines ~

IIlIS verr la ftftie fe dKen8eraproponíon
ele la c¡uan= d'air, CJlÜ de fa cavité fd:era
~ le nez dans 10 poalaon, Be on peUt ainti
"ne long-tems, qa1ien l'a oltrerY~
ft un enfaRt.

T,.V.

§. DCVIII.
AiRfi , puisque dans l~infpirationi1 en~

tre par Ia glotte dans les poulmons plus
d'air qu'auparavant, illes dilaten da
\'antage [603' J il vainera leur force
~tureUe [- 6or.] & conféqu~ent
ils feront dans un.«at violent.

tlt M.llmrum Bowltuw. ~j
p1rant les polllmons, produiCou de DOa-

l"eaux ns de c:amr. Tant CJu'U Jaüfoit
les poabDons auacWs, l'animal mouroit,
c1'autll plus CJu'U contiDuoit plus long-tema
de foufter; alon U.ufteDdoit le pou1Dion par
de fréquclltcs fecoufl'es, continuelles le la1
pides du rodee, lE per~oit ce vifa:re coupl
d'aipille, CJU'ilenf'on~oit ju~u'aux bronches.
le rorte que l'air pouvoit foñir par ces petits
foupiraux: alldi~t le chicn fe ranimolt. co
~ douz.o foil~ e. préfence de la
Soci lloyale Londres. D'o~' U flÚt CJUo
toute l'aaion du poulmon confülc dans lo
changement .te ~clear le de figure des vaiC
feaux aériens, cjQi s'augmentant le diminuant
tour atour, laiS"e le fang libreruent pa8"er par
les pouImons, ce qu"il ne peurrojt Caire, ti lo
poulmon acrien étoit touJoun cIans le m~.
~t.



:&66 r"flit"tions th M étIee_
n faut id faire meDtion da{yfibne de Dd

.cartes: ce Phüo{ophe , pour abolir jufqu'all
. 110m deJa fuite du vuide , Be .tétntire les ar

-gllmeos tirés de la futHon, penfoit .e la •
cefpiration {e faifou au mOfen de ~ cfi1ata
tion de la poitrine, qui prei'oit néceB"aire
ment l'.;r de Con voiGnage , lequelpr circg.
¡ation laiCo. enfin entrer daÍls le tborax la.
colomne d'air qui étoit proclae de la bouche,
.comme l'air entre daos un foWlet '1u'on 0\11'

vre. Hooghelande, Regís, lit toute {cae
le Cuivit.Swammerdam~ou1ut défe..n
opinion par plulieurs expériences c¡ai revieo.
I1UC a ceci, c¡w ea c¡y'af.ant tiré l'air de
.~l1eJque phiole, feau jlUUit.en forme de
petite Eoataine, da tuyau de COlllll1unicatioa
.dans la pbiole, au lieu c¡u'ayant fau eauer
J'air daos la phiole , la meme EODtaine (ore
de l'autre exuémité du tuyau; 8[ la mbne
,choCe fe fait, ti au lieu de f1Phon 'lui tanlÓl
attire l'air, Be taot6t le Eait eotrer, 00 (e (elt
cfun chieoqui refpire. Ainti le chienqui attirc
¡'air de la veltie, Eait en refpirant que ceUt
vétic:ule cede ala prellioo tie rair atmo(ph~
rique CJ1Ü la pre8"e, & en expirant ü lui ren
(on Confleme..nt~ Regís, Tauvty, Verheyen,
Cur-,«OD, Dionis, ont adopté ccue h>1"'"
dicCe, Mais il Ya lo~ems que Sylvju~ t
Plem¡ñus OJlt objeaé qu'oa pouvoitre(plrer
J'air erUD al1Cte appartement par UD tarall. de
~omlDl1nieation, " Sw~rdam a été c~l1"
uaint de recouriraquelque ma.ere Cubtile!
f-0ur donner qae1qlle air d. ~bleDcea

. (00 opinion. EnCuite Mayow a prétendll qu'oa
f0l.lVOU tirer ¡'air cruDe phio1e aloag col,
l'air voiGn n'ayant aucun COlDlIlefCe afCC
~,~ ¡hiple ~ l'ah .~e ,la ,bio~e eatranC daJIi·

• •
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de M. ttrIIM &nhllaw. 267
la bouc'be i la fa.,eur de la fuaioD, par la
(eule force iJati¡ae CJUi le fait s'échaper par
o~ i1 ya~de rfliaanc:e; a: daos cette ex
périence, iln', a en acrainilre CJUe 1.d~
&at "'air CJUi n'ea paSTeII01IYellé, comme o.
le pe1lt '"foir par la maJadie lJ'I'oppofe Vel'
~~, ,. 166.. ~ CJui .,ient de cetht caufe.
~olin a: Bolm 0Dt la mádee~
~~ce: Aujourd'bai iI aJfez. rrouyé CJUe
Ia1r, a la maJÜere .les auues ilwdes, prelfe
de to1Ues pans F (on poids, a enue fur le
~ daiu les Iicax ola iI s'ea fait une di-

• •lIImUbon de ré68ance.
Mais la roüftae Ce diIatutcomme UD (oa

Jet, l'air mteme du poulmon occ:upe pi...
lerpace, (a raréfaaion la fórce de Céder 1
rair plus denCe de l'armof,here ¡ enCuite lore
~ les ca~1ai~mpnment le thoro: re
~lIJIent,on cbúlO autaDt d'air par rexpira
11;0 c¡ue l'infpiration ea a fait enuer. CeA

c¡ue B011e méme a réfuté Defcartes.
~el je peurrois eaoore op~fer W~.
J~lUS, BoreW, Bergerus, Boba. Bellini.
'lICU1Ie, StunIl,Hanfoeker t Pecc¡11et, ate.
:!..faUt cepeadantaccordera Baglivi, aHoad
'""1 &: aux autret, CJUe ce n'ea pas Cell1emeDt
par la dilatation du choro: filie l'.ir da pouI
~ft s'affoiblit. mais de pllll par la raiéfao
110ft que produit la cbflClU dU fang~ par
~IIfeC¡Uent eft Eod de C:Uer a faite 4JUeJqué
,-.ce al'air _fe ,.peWd ac froicl de l'at
Ilofphere.

!>e tous les tems iI y a ca des .Ana!omülec
!lb ont pella c¡ue les poulmoDS mdl1es u
4eyoient leur moU"fClDent c¡u'11clU aaiOft
la1urelle, CJU'& rece"foieat a: rendoient rair

leur jell~... !GDt deluis les
¡J

•._-----
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268 r"jmur;OJII dt Mldec;"e
/lrabes, tiolau, SenDelt, Horft; Be(;. iJs s'

\ puyent fur cette e2:périence, c¡ui'eft que
choras d'an arrimal vívant étaJlt ouyent
~pper~oit, (uivant eax. quelqae D!0uv .
daos le poulmon; Thrufton a Lüler
la meme chofe, de (orte que ce dernier
irme Clac ce (ont les pOll1m08S qui infl .
!$l expirent, aidés cepen.iaDt de 1'aaiol1
diaphragme Be des c6tes. 11 y a long·

- !§ue Galien, Fabricius Be Sylvius ollt .
differemment. Vanhelmont meme ob
rimmobilité du 'poulmon des oifeaux t
Swammerdam ajolltOc¡ue malp l'aai~
,:nardes da moras,' la gloue cftfermee
,e.fferrée, rien tJe s'en(uit, le poulmon lIe
c1llate ni ne (e contra&!; tlc cette meme.
périence a été vérifiée par eucranz, qGI
'iae la conflritlion de féfophage em~
-=oatraaion da ;POulmon. S¡rigel tlc Hi
dUent que les poalmoDS (U1Vent le
~ent du thorax. Mais depuis pou,
Bremond a fi' reotivre l'opinion des
~es ; voici fes argumensles uns apres les
ues, je aois deyoir les examiner ain&
.attenuon • parce qu'il ..éfate no
M. Boerbaave. 11 dit done qu'uo grand 11

bre de clilfcaions tI'animaux Tinns l'a
vaincu que le poulmon fe dilate Be fe
pa& par fa propre force natllrel1e; lJue
ea évident cbDs les grenouiJles, dont le

. mon, i raír ou en,rede 10llgwat dilat t

(. l'efferre & (e dilate tour á tour, m~:
lobe fans 1'alltre; a ái lodCJu'i1 e
faifIe, la Gloindre irrita •oa le fait fe re!
!uelemoa~entdupoubnoneft

ernatifacelai de la •• tlaos .
~Q'alant oaTOR le Ol'U, ü"eftc &QllJ

•

•
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ea pouimon unedilatadon a: une COtúlriaiOD
ahernative, a: que r~ciproe¡uement.le ~uf,.
IDOD étant comprim~ a:~ repos. la doifo"
a: les mWcles déL'\ rofpiratioD.coatinuent d..
fe reflerrer Be d'agir; que rirrication da ned'
'apbragmatique ne ñveillepasles~oDS
~ leur repos Be de leut inaaioa ¡ c¡u'ü ar
lITe feu1ement de·.¡a que le poll1mon, ia
poitrine ~ant ouveno, f~ meut ~dantuno
demie-heure. Be quo ranimal pode des crU.
Cet Académicien ajoute fiUe le mouvement
dupoulmond~ndti pen de celai cfatho~
~ ce vifcere fe cOlltraae tout-a-fait cIanS
111I chien vivant qui infpire, a lIevient roage,
a: s'enfo.ce dans le thorax 81lliell que daDs
fexpiration i1 s'éleve du thorax, & fe dilate ~
a: devient dur & blanco que cette expullion
da poulmon De pellt etre faire par Je tborax ~
dont le poulmon ea lJaturel1ement éloign~ '1

le poulmon {ortant maJgré l'interpo6tion dI'
la IlIain ; que ceJa ne vient ,oint de rair qui
~I~ffeparle larinx, puiCqne Je ~ulmoD fe'_e. c¡uo~e la trachée-amre {oit liée &:
~e. Be fon 8111I thotax refl"em.

lItais toates ces obfervatioDs ne font pas
COntraires anotre Auteur, qae •de Br~

IIIond fe l'imagine: car preraierement, que
lis impone fOn ~rience (ur lesgreao~
?L'homme a'a auc:aae IDa • e témblabl8

par laquel1e i1paiB'eexc:bue oucomeDir raír,
~ remplir ou vuider un lobe ou d~

r_~te cette expaUioa du poalmon. cott.
"'lIle da thoru d~nd m8aiCeLlemeDt des

fcIes du bu·veaue, c¡ui par leur tour
Cont cher l'animal, exprimeat le poul

le •dans l'expiration, en le pteflant nU.
hrapu: aloo ~. & en ID

. M lij

•

•

•

,
•
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~,o lnJfituti4nsM MUed",
tems I"air pouae de la poitriae cpU le relfetre

fOrwnCDt alon & "Úrecit la playe, poulfé I

tlis-je, dans le poulinon, Je-dilate, ouue

i1Jue dans l'iDfpiration, J'efP-lce d1l thoras

&mt alors reUehé, i1 te reB"erre, repoulfé

par l'air externo, que la poiuiae dilatéetite

par Ja piare. BremoD~memo ne rq,ugoepas

bemeo1lp aeetteex~OD ; i1 ayoWl méme

,ue dans l'état d'une parf'aite Canté, le poul

mon obéie au m01lvement da ehoqx.

Ariflote n"eA pas d'1IDe opiaioa Cort diffé:
rente "e ceUe-Ji; ir6 CJ1Ie c'eJl le =ur qUl

produit le mOllTemeat du powmoa : Cyflcme

adopeé par Carpi. Garpar HoffiDan, Ortolo

~ius, Vanhorne,.Bt appuyé premierementfut

l'obfervacion de Hales CJui a v6 le poubuoa

" díJater par l'aaioD du faDg artme1; fecon-

• demene, fm eeUe de Bremoncl, qui die que

Je poulmon s'atraüfe apUs de grandes hémor•

ragies, de forte CJu'on l'a vu tout aftiüJfé daOS

un ehorax ender. Mais ette opinio eftréfll'"

aée par l'altemative du mouvement da ccrut

de celui dllpoulmon, paree que le c:«at

bu encor&, lorCc¡ue le poulmoaol bJIs uJ

repo. parfait.

§. DCIX.

Voici les phénoménes Jlu'on obfetv

dans l'infpiration vitale , principalement

d'un hornme qui dol't4 J e. Les cotes,

fuftout les neuffupérieures , . (ont ar~

ticulées d'une part avec les vertebres,

de l'autre unies par leurs cartilagts

ave le ftemum, s'élevent leur ar

cade ven les c1avicu1es; ce mouvement
. ,
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t1I M.ElmntmBonhall'Vt~ ~1r

dI plus fentible au milieu de I'arc. Les·
trois, ou peut-etre les quatre c~tes iJ¡..
férieures fe tournent daos le méme telD9
lID pea obliquemeat en embas, en ar
riere, & en aebors; enfone cependant
que la feptiéme» la-huitiéme, la neuvié
me , & la di~me paroiffeDt toutes en-
remble tirées en dedans par leurs feg
mens . . eux. 2°. En m&ne tems
tout l'abdomen t infenfiblement &
de plus en plus, pouffé for«n de-
hors jufqu'i1 fin e l'expiration. 30. De"
plus daDs le meme moment la capacité
du tboru s'agrandit, comme on le voit
en le mefu circulairemeJlt avec une
[orde, ll' e, &: en confidérant
furtout la méchanique admirable de la
figure, de la fituation, de l'union, de
l'artieulation des cotes, fur quoi il faut
voir les aémonirations de Do .•

Vi,M,. les Aaatomi4es oot diaiagu~cia.
~us les tenIS deax fortes de refpiration , rano
l1taJe, condaaelJ.e,.w retro e daas rhom-
lile dol'lDaJlt, lE cIans lOa caique, ramre
tontraire, iac:enaiae, miente, & qui
a'ea pas GáIiendit ron bienquo
le poWs la fiévre n'eI pas claas notre poll
V01r, te ... ne ~at ~e acc:é1er~oa retar
4é par notre n10Dt~, aa liea que nOl15 di
IIlinuoas 1nGUe p la refpiration dans fin
lbtnllWion de la poiuiae, lE il aun"bue ce
lIlouvcmeat aauucla c1iapbragm;,¡ Fabri¡

•
•



:1.72. lnflitul;DJII dt ~dtCÜte .
:Ac¡aapendente.W~ Swammerdam, Botel
Ii,Bohu ont été dan.la meme opinion. Ver-

. "eyen li fenti que c'el po1Jl' cette raifon que
la refpiration , ou pbi~t les mulcles qui lui
{ervent ,ont lo efpeces de neme Mais cela ei
bicntiré, Be n'eft pasaflez. Traí. LcsStaahliens
attribuent, fuivant leur (,..&&le. la refpita
don nature1le al'ame, ain6 C}IUl Arc:bangelus
le 'Diemerbroec:Jr. ~ur lUd1ey, i1 s'cpe de
gayecé de ccnr escore phu; cariJ met la re~
píratiGII au nombre de ces mouvemeD5 que
l'ínftina pr.oduit a 'Occa60D d'une eaufe ex
terne, tandis qu'il certain que ce n'ea ras
l'btrée del'airqui eíHacaufed~ladi1ataboJl
du thoro, comme le aoi mal-a-propos
Schelhammer, mais que c'ea au conuaire
l'é1argiffement de cette boCte oJJeufe, qui1
faít entrer rair, comme ront préteadu Bo
reUí, Higmor. llec.

l_¡lritflTts. Que les c&es contn~uent 1la
refpJ1'luion naturelle, c'ea un rait qui n'ea

lien, il Ya eu es gens 'luí faifoient dé¡iendrll
toutela refPiration du diaphragme, lle que cce
ancien édecin réfute. en ayouant ce¡;,n
dant dUs UD .droit liue cette doifon .eule
f'airoit l'~OD naturelle, quoique danS
un aatre il., ajoute les murcies iDtercoftaus
extmeurs. VanhelmoDt oyant lJue les c»
tes Re remblent pas fe mouyoir t les ea a
exclues. la m=e opinion parok coa6t
mh les pleurétif¡U~_c¡J • coadaaeaa ele
refplrer, e¡u6ic¡ e plus dilici1cmeat ,~ les
aachylofes de tollt le trODC, liuo Coa-
per eh a vues, par leso~ CIo touces
les catea, connues de Fabric:i , de Sw"

__m t de ~cfcWlJI t do. ia.6o" t d

-
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. di M. Hmna" Botthaa1Je. 273
Pavius. &e. dans les gells qui fe portenC

tres-bien ac claasles chiens, de raveu de Ro
relli. Ce mou ement des c6tes ea fort obf..
tur & cliflieile aappercevoir. Pitcaro a: Bel
lini en conrieuat~ent;eofin1111 grand
Obfervate1lr. Snmmerdam. ..rt dans le
chico ac dans Ie.lapin la refpiraboo fe &iro
par la feale cloifoD tl'aDfyer(e. infio" a
lU les c&es ne pas remuer cIans dCll eltorts
d'infpiration "d'expiration. Tout éela bie
examio~. jo renfe que claDs l'homme les
C6les oe fom rlea. p«?u de chofe i la ref..
piratioa.. ac que par aoDféc¡lleJlt le.diaphrag
lile ea l'organe Datllre1 de cene fonaion
(OCXI.) mais les phénomenes varieot dan,.
la femme dont les c&tes &: les t~ons f~
llIeuvent & s'~eveot fenfiblement; cela- ,'ap-
per'4oít aaSi elans ceux qui ont-les poulmoo$
tolIés. ouqúfont uo pea elfouflés • les c&te!J'
1II0ntent, fumat celles dLl milieLl qui fonto
les plu.. mobiles. La meme chefe arme dans
c:ux qui d'onnerrt;.& dans l'afcite, 00 ne ref
pire prefque que do thorax, ainfi que dans 1
grolfelfe. HoadJeyparlc d'llo maJade c¡~iavoiCl
IIne telle CODlUlionaabas-veotJ;e.qu'iIne~a ...
'oit poulfer auCllDS foupirs, &: ne refp.roíe.
~.ue da. real tborax. ac crune maniere labo- .
neufe. ¡nao. prétend de memo CJJle 1~
JIIurdes abclominau áaDt rC) des &: dilleo-
41lS o'empfc:henc pas de refpirer. Be Ciu'aloD- '
~ c&es- 0IJt mou pt irideo ene-
1llIs doaae beaucou a al" o
les. Les oi • t plus )le noos- el
JIOulmOD lit cIes c:&eS qa¡"'!levent fortem
4ans l'infpináon; lean c6tes s'6cartenl I

Res des 8ct1l11JD •éloigne-
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Galien a fort bien conaa la diver&té da

jeu des ~tes. 11 dit que les mlÚc1es interco{:
taax externes élevent la partie fllpéritare dI
chorax, tanclis Cjac es mterncs conuaBent
l"iafhieure; qu le ~hra¡aemeat prin~
palemeilt 1 ~es iaférieures, Be quien con
f"'equence le llOrepblÚiqae aat cOapé , les
parties fllFrieafes cbtchorax DO ceKent de (e
mOllvoir. ~nCQitc Mayow a vú de la me
maniere les pointes eleS f'aWfesc&es tirées llI"

lériearement par le diaph~edans l'in~
ration, ce Cjae Willis Be Tbrufton auribucal
avec Galien aux iatercoibux intetlles; de
maniere cependant, felon Thruflon, que le
chorax n"ea perd rica de fa dilaratioa. Cbar
leton, Mayo" • Bellini , Borelli onl répáé la
memc doarino: mais Albinus a clémonaé
que la panie mOfenne iafériearo du thorast
c"eft-a-dire. que les carti1ages ele 1.. p1ü~
.res~ étoient tirés dani l'iafpirabOn, &

que la diftance dimiauojt CAtre les venébrcs
inférieures du dos. Be la parde infhieuro dll
AempJD, &: qu"ainti ilam.vojr noa-feu1eJDellt

lUle plus ~de dilatation daos les ,e¿tés de:
la . o4eufe. «* (ODl Jes.c:&es~ mais Ult

changement 11'eodroít da eaeur. GJ1/l"
»as a íaivi la mane idée. Pou-moi, jo De
voispas.!u-'lutunes c&esp~ eue. ti~
par 10' diapbragme. (DXlL) Ce c¡ai ea-Ues
vraiCembJable, c"eJlc¡ue les akes 1D01Cf1J1CS
i· lit 2011 , pa.rc:c «¡u'a ne

s'y tf d'mterioAaux, ínter-
J'0IJIl"I ~aa' par'Cles~.ai colDJll1l"'

c¡a.enl cncieux,.Be c¡u'U";, a auc:ane fIIJ-

t:hine c¡ • tOUtDe- en- cIeJaon lcnnuJI. La-
chofe ea ti ob(eure, «Ja"on ..o «J~ ~/J'"

¡e€luur, (Y.oyez DCXDI.) 01'1~1I'
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'IU! ea e¡ao le &emum s'éJeve daos l'inCpi~
rabon.

AfJdmt",. DaDs l'inCpíration natureUe •
i1 fe raít au bu-ventre un fi petit chango
ment, c¡u'U ne (e goofle pas de l'épaíJliur
d'llD tU1au de , {Qlnnt eucranz; &:
Borelli a vA une médiocre infpiration
le diamétre 4Ie la peitrine aagmenlOr de pres
ir. de l'q,aitfeqr "'un do~; Be dans qno
expiration Cemblable, uno diminution de '"0
doipcubic¡ues, &: do 40, dansuno violento·
explration. Pitcam fait le diamétre ie la poi
trine pbu pedt de K doigts, tic plus grand'
de 10, l'éléntion da fternum d'¡!¡; de cfoigt,
le l'augmentation de la poitrine de 3. doigts•.
Asholz mOl deux poqces de différe8ce entro o

Ja poitrine lapluspleine Be la plus vaide,m~
e c¡ui ea fans contredit tro GdérabIe.-
Cortito T. Banholin a rait (acile ex..

périence, &: troqva un ronce de dift'érence
~ns la capacité de la pOltnne dans l'in{pira-'
llon. Vanbdmont c¡ui s'ea auffi íem des mbo
Dles moyens, Ce perinada, je ne C~ais com-
ment, c¡u'on infpiroit plus d'ait '1ue le poal
mon n'en ponvolt cODtenir, c¡qoiqu'il foil siir
~ue le poulmon acc¡uiert par le (ouSe plu.·
de volume, C)U'il n'en occnpoit daos lo tbo
fax.

Vean c¡ui mome danslo baia ea cncore une'
épreuvc dOllt 00 Ce lert ici: Swamrnerdam
plongea un chico (oas rem, de fac;9D CJ "
pUl refp' ~r un tn~; il ..id'eaq m
t~r dansl'WpuaDc)lh Be defc:enclR dauf _
plration.

""•. VOJftlt DXlI.
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§. D ex.

Dans cene m~me aétion le diapbrat
me change lafigure convexe & fmueufe
qu'il avoit aupanvant ~ en une aune
plus applatie ven les parties inférieures t

comme la düfeffion des aAimau (a)
vivans, & .les grandes playes du bas
vehtre daos l'bomme nous l'ont appris;
& il fuffit d'~tre au fait de fa firuélure
anatomique, pour conce?Oir que ce
cbangement de figure dépend de la
oncraélion des fibres. mufculeufes do

cette doitOn..

..

Di4I"~ • On De rép&era pas id ce
á6 dit L L touchant la fabrique de

eette c1oifon mufcu1eufe ¡ on ne parlera qu,
cIll mouvement du diapbragme. Mrs. Seaac
a Win60w regarc1ent le cencre nervellX~m

.e ab(olwnent" immobile ¡" lDlUS je troll"
beaucoup de faüs egntraUes • .,i& (ont vrafs.

relincourt Tit1e<entre"teflldineute (eco
jut'CJu'" apr la huniere crune bougie • claIJf
lID cbiea prefc¡ue mono Fabricltii dit q~e

eaclroit du cenr dus 1-=. diapb ~~
late. Cbllias ¡trétead c¡u~tout le fa""
4tfcead en~me temS. eucraD~ uit ~r
JlHorce Wp6riellre des murcIes ~16.-ars .,1

orax. dit quela eircouUrence da alaphrag
efl élerie le tide en dohon par les i.cero

4QGaux, Be ajoute ~e le ~e oft tir~ ~
YU , Be Clue 1em6dia4iD.-a alce

•

L). I'c[4l. n. '».

....._----------- -"
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périearde. Hoadley, Vanhome, di(ent 1..
meme choCe. DulalUent & Parjfanus (oa
Iiennent que la panieantérieure du¿iapbl'a2
~ s'éleve en haut, & que la pa.rtie pofte
neure deCcenet. waltber ditque taIIt& il ni,.
aque la parrie aDtmeUre (eule que femeave..
le bas-ventre étant alon' peiDc ehangé do
6tuatioD, & que tant4t on ne remarque dll'
mouvement 4llle dans la pame poaérieure
"ce un aatte mOUTement fort' fentible dan.
le bas-ventre. Mais il falloit atligner les bor
Bes de la parcie aDtérieure & pofiérieure.
Pour I'opinion de ceax qui prétendent qua
la circonffreDce ,"ileove, elle ré¡iugne, & a
l'expérieDce, ~ a la nature des mu(cles~
,!o~t.e la circonférence du diaphrape eil
Infeneure 3U centre, & celte cuconférenco·
ftant tirée en bas ; le tborax devient plus yaC
te, comme 1'ob(ene Sténono paroh que
les pillers vIlU latérauar. &?1us profonds d~
liles tend.neu(es· font f.las abbaHfés que
rangle moyen de ces ailes,. c'ca l'avis do
Haller , d'apres Morgapi..
•Le.diapbrapo ,"a~latita!! peadans l'inf";

puauon. Eft:elle ~lente, 11 peat devem~
~folulUllt plano, c"eft-a-c1ire que dans ant
infpiradoll modiqae, fa coarbare n"ea qu"ua
peu phu pedce, mais CaCOD~~ cban-
Itf & te J'OfIef dan, la plus
C1tr~ ·olenco d'infi • ~1IIIJlC 1'08

lA BoreUi & apfer. Les ~.wonü
Jlan, le foye, la nte ,fefto....c:k' .de~eea_t avoe le c1ia~hn~ dau rap.rauoD ~
_ fe portent en·ballt· dans riJdiñr.acion, ce-
!Ui el encore plas "ident dans les cbaa-,.
..o~ naifl'ent 1eI didicakáde "Cpirer, !

a rolO~~ _~



2,-8 lnfl;tutir,ms tlt Métléc;",
Pecc¡aet, VéCale, Spigel, Sybiús. DreIíu.:

ooun onnous enfeigné c¡~ les vifdres done
je viens de parler remonteat clans finCpita
cioa,ee dont ae conieatcependampas un des
plus babiles Médecins de ce 6«le, M. SenaCo
Dans une inCpiratiOI[' médiocre; 8l: toutes
les fois qu'il wy a point de maladie, l'abJo
men fe gonBe tout-a-fait. Mais li les vi(céres
{oot attaq\lés d'in6ammation, ou fealement
de (chirres, la refpiration ne paroit fe faire
lfUe par la feule adion dés cotes, Cans que le
cliapbragme Coit apeine changé, ce quí ell'
fort douJoareux. ( DCIX~ )

Les obCervations c¡a'on fait. (ur les aDi·
mallX • lorfqu'ils Cont preCque expirans. foot
néceffairement incertames & fautives, acau(e
des convuUions qai mettent le défordre daos
les phénomenes natat'els: Le diapbragme
trop remonté par l'aétion des mufeles dll bas
ventre, étrécit le thorax; Hall~ 1'-a c¡aelqae:
fois vú remonter· dans l'inCpiration , ce qua
acrive towes les fois qu'ü cedo i l'aétion pluS
pailfante des intercoílaux 8l: lIes relevellrs;
Be lorfqu'il vient a fe reUcher, il tombe daos
'expirarion: telle ea la cauro de l'emar de
ColUtllbus , d' rantias, de PiccolhollÚni,
le de tollS cellX enlin qllÍ oot mis lo día
pbragme au nombre des mu(cles-expiratears.
Je rappone aux memes troubles, a. prütci
pIllement ala tres-paiffante aaioalCles mu(.
eles abdominau., lorCque le tborax étant
.aTen, $e les intercotlaux coupés, ils oot
moias d'antagonilles; &: que l'inimaljette
des cris; je rapporte, dis-je. aces cauCes ces
cUtraaions des cOtes iaférieures, dont on!,

dé ( DCIJC.) Fabricius dit que les call1'''
ges LIt ~o~ 01 dos c&cs o. lID Jll9l1v,moDf. -
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alternatiE, Be que par c;onféqllent'les premielS':

deCcendent dans l'inrpintion;.. il arrive que'

dans un mOUTement m~diocre le thorax ne

t.bange pas d'~t, Ir c¡ue les ootes De ronte

urées que dans une ~olente infpiration.

Swammerdam, WepEer, Verheyen, Senac,.

Chefelden, Albin.u nulent que-les mbn

'~tes defeendent, Be M. SeDae propoCe.co

lile une nouveauté, que les tibres antérieul'a'

du diapbragme irnmobile,relon lui, verso

les cotes, tirene le médiaLlin;. mais le memo.:

Auteur avoüc que cela arrKe daos l'ex-

piration, Be que par coníCquent la cIoifon

ea du nombre des mufcIes qui fervent i l'ex-

piration. Mai~ Ü Eaut r~péeer id que cela ne:

~Ut aniver qlle par les cauCes 'lui Cone l'ex-·

plration, & je yois qu'Albinus daos fes der· .

Diers écrits doute rort de ce m01lYement da,

aernum & des c&es, auxquelles ea infér~ le .

diapbragme.Enfutque le fternum meme def.

~nde, ceja a éeé die par Vérale,par Fabricius,

& par S~ammerclamt ( lfUoiqu'i1 dife d'une 

ia~on Eore obfcure que cee os-monte dans .

l'expiration.) Albinus Ita dit do mo¡ns de fa .

panie inCérieure, Be c'ea ropinion qu'em-

bralfe Haller. ]e fuis furpris CJ'le cee habile'

Anatomille erOllYe a,redire. po- 67. T. V. l·

J'exceUerue tipe que M. Senae nous a don

née du 4iaphra~. Cet illuflre Académicien

ellirne flUO l'inrpir&tiOft peat fe Caire par les-

fellls murcles intereoftaux, & que rair entré

Nns le thoru fufIk pour applatir le dia

pbragme, comme le penreauffi Schelbam-

lI1er; mais il avoiie- en meme tems que le·

Piaphrapae~ do{,eadrc en ba,lemotU!.
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§.
VoiB tous les pbénoménes de l'un:

piration; ainfi cm pourra" dé[erminer fa
aufe, fi Pon explique ces deux effi:ts,

avoir , le mouvemeDt des cotes, &;
elui du diaphragme que nous avons

décrits. n but done reehereher les eau
{es qui produifentees mouvemens.

"

D" D;aphr"U"t. ]e De rEpete paiot id e:
CJJl·un ou deux Moderoes, apres quelqu~
Anaens, oot die, que le diaphragt!!e n'élOIt
poínt un mufcIe, lDaiS la baye de féparati~n
de la poilríne & dll bas vimre; il ea certalll
que les muCcles dll bas-nntre & les aUtleJ
mufcles de la reCpiration élant détruils. le
diaphra~me avec les intercollaux produilla
reCpirauon ~ fans beaucoup de changem~nt.

Pecquet, Thrufolt & M. Senae en c:onVlen
nene; & ThrullOn avoüe qu'on ne refpirc
plus, lorfque le lÜaphragme ell dérruit; le
De~f t1iaphragmatiqlle étant coupé, la ~(p¡'
rauoa ea teHement cliangée, que l'a~lm~
elfoufllé a le venue ron gonié dans rm(pl
rati~o, & afiiffé daDa l'expiraúoD, fui,ant

l'exp~rieDc:e de I:.ower, de Thr.ufton Be de
ayo". Je ft'ignore pas que Neucranz~

pono ce fait ala lélion du rhoralt ; mais Ven
Home ayemt que la .neme chofe- arrive, Ii
lo-aeñ ea c:oapé hon du tborax-. M. Sena'
lit Ja mCme qircllve, & Tit les c6teS in~
~res te touraer en debonyar l'aaio..d-:s
anterc:oftaux, aaqaels RJiAott moÍlllla c1c»-
~ alors~ . nifoa'

•

•
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e l'expérience de Lower, ea 'la'en ce! état
le diapbragme paraIyti'lue monte avec tes
murcles intercoRaux dans l'inCpiratioD,Be def.
cealavec les e&tes, les muCcIesabdomínal1X
étant tir~s, comme Murat l'a vÍl arriverapell
pres dans le meme cas, le ftemum Be les cotes
étant détruites. De pI,lS, comme le diapbrag
lile ea tres-mobile Be facile 1 agiter par l'ir
ritation de Con nerf, de meme en eompri
II1ant le nerE, on le Toit laoguir, Be la ret=.
piration !angWt avec lui, ce qui revient iIi
blement, quand on re11che le nerf. Enfin,
en irritant le nerE phdnique, comme l'a re-.
marqué Brem\)nd, le &hOl'&X Be le ca:ur traII

guilles repreDnent le mouvemem; c:'ea done
aYec rairon que· noas regardons le dia~

phraFe eomme le principal organe de l'inJ:
pirauon naturelle. Galien, Vi~us- Vidius ,
~abricius. Riolan, Boyle, rter, Be en UD

mOt la plApart des Ancicos Be des Modcrnes
s'aceordent unanimement {ur ce point.

Se Eorme-t-il un~e dans I.:' poifriD~ do
teux c¡ui ont les poulmons Cebirreux, pler
leux, ordiaaires dans les AlUunatiques t

on, a mon avis, parce que ce vi(c~re ea
aron encement coUé ala plévrc. Ces
lIIalades ont beaucoup de peiae a infpirer,
parte que telle ea la ttfülance du pou1mon ,
qu'il lai/fe apeine un pes d'air entrer daos
fes cellules: de-U ce mal CJu'on nomme 01'

thoPlJlt, Be qui conG&e dans les plus violeas
~Orts de tous les mufcIes qui fervent aune
4iftjcile inrpiration ; ces memes perfonnes,
COlJUne on le voit dans la pratique, ont audio
be expi cion {abite Be convulGve.
QueUe • enant la 'preffion de l'ait
~ lea. ,.,llp AutelU's. varj~ f~

-_.~
._- -

•

•

•
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daos l~-ca1culs.l c~ fujet. Les" UDS {onr.
8OIomae ~ l"air auiJi." graade que la (urface
du poulmoll; les autres difent qu"elle ea
proponionnée al'ouverture de la glotte u
M-ne'wtpas la prelflOn de'l"air (ur le pow·
mon "de ~Ius,d"une deJDie..dragme , m& d'Qo
ie telle VlteB'e' c¡u!il pw:ourt un pied dans
une Ceeoncle, la lurface clu' poulmon étaDt
JüppoLee avoir pres de nooo pouces quar·
rés, Be !"ouverture do la gloue~e aUIl'CJIl- d"f lle pouee ¡' le tMnse pr1tend que
daDS la plus grande force d'expiration, il ne
Cort que 14 mgmes d"air , maes avee lam~
me viteffe", c!ea-~-4lire qae cette force éqQ1·
yaut a eelIe d·unc colollU1e d'eau haute. . ,
4Ie 7J'oo de pouce, Be mue avec la vélocue
liont j'ai" parlé: Ce ca1cul en: alfez. du goÍlC'
A Hales, de HDadley, !t de Haller. M. Hel·
vétius cepeada penCe que' la prellion dtr
'air Clir les vaülit&ux pulmonaires ea fort
douce. A:u'contraire Bernoulli Be Michelott
ayant CUPP0le une. force d'expiratioa capable
lile' mouvoir trois onces de Mercure, trOUT!'.
une force d"expiration égale a4&0 liv•• qUI
tlans une Ceconde pareourt pres dct"390 pteds.
Keil enfin ayaat P0le une prellioD d onces
Su I"ontiee du.Iarinx, comme laplus grandO
prellioD' de !"air, ce qui ea peu de chofe.;
trouve par-:la raifón de la glotte atout l:~
des poulmons, q'te la predion totale de 1att
áir ce vi(eere eft do f.044J, ce qui oflie uno
énol'lllité de calcul preCqlle fabuleu(e, rela·
ti?eJDent a" eelui de Jurin. Borelli fans ra~
furer cette prelflÓn, eftime la force du thoralt

de 3a040, lorCque nous élevons onf8a~t
!J'l'poids de 100 liv. joind u e¡ ma&S
il pan <f:Wl bien faux. princi ca lJGO

,



tlt M. Hermll" Bon1utll'Vt. 2 B3'

fes Corees des murcies ÍIll'erco&aWt fout a.
cel1es les m1lrdes -de la maAicatiea, comme'

les poids. Ce. lJuoa a ele c:ertaúr dans tou

ces ca1cWs dülicil úer, cOea-!'le lepoul

mOJI a UD pea. plus de force que De lOa YOWlI

JLlriD ; car DOIlS jettons ayec une grande n
lelfe des globes d'argille &: "es fleches

~eaux, enrorre que par rapport ala dU

mé, cet Au&eur ea un peu au-de1lous d~'

'rai, mais a eA julle par rapport au poids Jo

car perrOnn8 De Jette Corr loia UD poids plus'

lon quOune e. Je n'ignore pas ¡'mome

hydrollarique lU lequel s'aPfuyent Keil &:

Michelot ; mais a ea tres-asfé de prOUYK

par rexpérience la Cauffeté de l'application.

L'air acfmis dans le tboraz D'y chaageroit

rien, & les ~wmons De s'affiU8"eroient pas,

s'il ne preffolt un pea moms la glotte, qu'jl

ne preffe Ja CurCace externe. Aa retle, on yoit

aiférnent que la rore e la preffion de l'at

!!,ofphc:re ea égale a celle- d'UD médiocr~

lD(puauODo

S.. D e XII..

Les dix (a) e6tes fupérieures,. offeu

fes, faites en (b) are, courbées, bien.

plus appIaties dans leur (e) milieu qu'l.

leurs (tI) extr~mités qui vont eJ1 mon

tant., font aniculées paro deux (e) apo--

Sa) Ytflll. l. Cap. SIL P. lo l1epuit l. jur~

~u a lOo

( b ) Le memo la mble eadroir. P. J. I Ce A.

(e) Le méme daas lo méme mdroir. P. l. a.;

J. +.
(d) Lo mame dlDlle mh\e ouYrage. P. J.I. A.

(~) Le mame daDa le l'IIémc Ollyn(eo f ....

1.. M.

•
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pbyfes Jr1'Ilies d'un cartilage, 1°. DaJi~
la cavite canilagineufe (a) ~ fe trouve
latéralement en e 1 l'union des
eorps des verteores, ou dans le feul

s de Ia.premiere vertébré.. 2°. Dan,
e (b) fiOH canilagineux pratiqu611'a

pophyfe tranfverfe ~es vertebres; les
lept cates' fupérieures- fe jeignent all
t1emum par l'interpofition d'un Ce) (eg~
ment cartilagineux faje en arc, fort él.
tique. Ce fegment, dan.. la premiere
cote, forme ¡wcc le flemumun (tI) an·
gle aigu, dans la feco8de UD angle pref~
que aroit, dans les cinq autres UD angle
Qbtus, enrorte que l'angte que le carti~

J~ fait avec le fl um en enltaut, ea
d'autant plus- obtus 'lue la· c6te. ea plus
batre, & d'autant plus petit (e) que la
cote efl plus élevée, & s'infere plus
bao! dans les ca'Vités (f) latérales du
iemum. 3°.. La fixiéme, la feptiéme '"
laJnñtiéme cates joignent enfemb1e leurs
ares c:arti1agineux, je De dis pas feule~

(.) Le .lme laIIIle Dleaae~ F. J.4
~,,¡IlUh. T. 44.

( b) Le ~_ dana le mCme OQynge. P. J. bo
E.M{fMh. T. +••

( e) Le mlmc aaDl le mcme oavop. F. J. BI!.
~""4,b. T. +Jo

(a) Lc mClDc danlle mimc ou.ragc. CAE.
(e) l.e rable daDllc'mlmc onrase. P. 7' Pa ~

1'1··
.(f) Lo~ claas le mbH: oay.. f. ¡.
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ment aleurs.ememités qui VODt fe join
dre aux parties iDférieures du fierDum,
mais daDs toute l'éteDdue de leurs car
tilages, eDforte que mutuellemeDt unis
& confondus, ils De font Qll'un large
(a) corpscarwagine Les aeux,queI..
quefois les trois .c6tes inférieures (h),
qui n'ont poftériepremeDt qu'une feule
apophvfe , De s'artieu1eDt qu'a un feul
fmus fáit daDs le éorps meme de chaque
venebre q1,Ü leur apparcient: leun c:ar
tilages qui De font prefque que tendi
ne~, De VODt point s'unir an ftemum :J

~ais .s'ín(erent & fe pérdeDt dans le
d~aphragm.e,!k d¡u¡s l~s carti}ages des
.cotes procbain~s, d'oh íl paroJt qu'elles
fervt:nt i diriger, a(outeDir .égaJemeJ;lt,
~ déterminer en arriere & eD .embas les
rnOllVemen5" du diaphragme.

le ne parlerai id que d,: la fabñ.ue des
e:l'ltes ,me rUenant aexpofer leur mOUYe
IIlellt ( DCXIllo ) elles (ont toutes en gén~
ral paralleJ.ement fituécs; a vont en dcvan~
fOrmant UD are, a la reacoaue les 1U1es des
autres, & par 1eur union entr'eUes avec.le
Jlern\lm elles forment U!1 vafe, aJlCu pres
felllblable aun tonneau, tres-Iarge en Con
~eu, & plus étroit fupé.rieuremeDt ~ in
fc:rieurem.eet, mais 1Ach~ &: '9mme ~llJ

(1) E»ftMb. To 3 So4Jo
~ b) Le mCaeo T~ ""o+S•

•
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en ces endroits. Cet are moyen c1ans tous les
i'ujeu eft plus foible, plus teDU, plus plat, iJ
-eIl Wt .'lUle fine lame offeufe 8[ d'un tiBia
ue..fpongieux.; fa rtie aniculée avec les
'Vertebres el plus • e & plus dure. Cee
are ea .'alltaDt plJ!S ge 8[ plllS c:ourt. que
cha!Ue c:ote ea iálCrieure. Towes ont
le bord f.rieui obtus, ex<:epté la ,remiere.
I.e bor. inférieur el aigu, mais princ:ipaJe.
ment au milieu; Be tians c¡ue1que5-uns depuis
la 'r. jufqu'a.1a ,e. il s'étend en pointe oU
-en foone de 1"0"1"'" defcendant, quoiqu.
cocte diverlitémarquée par Winflow ne fe
trovve pas toujoun. 'Chaque perfoue a u
cates, l!Uelquefois ilae s'en ttoUVCl que JI.

fpivant (ialien, Columbus; lUolan, wiJ.
10w, orpgni, &e:. c¡ue1quefois la uro 5'1
,,"ouve, mais plus pedre «Ju'a l'ordinaire. IJ
el plu fréquent de voir JJ que n c&es.

. comme l'ont oblervé Galien, Véfale, Fa!
1ope, lliolan, Chefeldea. Columbus .,Boll':
cheri. Kaw. cedeí & Haller.

Panaiccsc:Otes, i1y eaa, ou lo1ü~ieares

«JI1Í pouJfent en dehors une e(pece ae wbet
eule aifez ,res du Gnu des venebres fur UJlC

{'arface médioc:rement convexe, le chacaa
s'anicule au apophyfes tran(nrfu du do~

(1) Vé6Je, Bellini a winflow ont ob(ertc;
<4Jue les cates fupérieares s'anicu1oient aJJ
fartie inférieure de Jeun apopbyfes, que les
iDférieures s'articuloient en haut, aL les
8lOyennes au lIlilieu, ce qui rend les cOtes
{'upCrieures plus mobiles en haut, aL les eIIl"

p&he prefq!1e d'. oir du mOllvemente~ ~aSt

" le c:ontraue a eu.. les ~¡cs iJ¡fttlCIl':- -
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res. Dans toute ccue 10DgUClIU' CJui-efi entre
les vertebres &: J'apopbfCe tranfverCe, les
tOtes antérieures le ,_ralleles portent Cl&'

~ apophyCe cranfveI'Ce, enCorte qu'en c:euc
~Ie elles Cont apeiae mobiles. Les inf~
neures CJui n'cmt point ce tub«cuJe, JICl
ronr point anioulées.avec les apophylCs traJl&.
eñes.
Elles Cont toates anicuJées:avec les verte
~ du dos, alears ca,..-, latéraJement par
fextremité de Jears petIteS tetes, tormin~es

deux plans canilagineax, C1Xc:epté lapl\lS
L.t~ qui D'a qu'ane tete rGnde, &: les dea
~llIeres en .cela preGjue Cemblables. La

de «:.es linus pareiJ.lement inclinés ea
iagle, Cont grafts ea den Tertebres; cepen

nt la premiere oc\te po uniquemeDt Cu
haUt de Ja premiere vertebre, fuc• &: la

lt. [ur le haut -4Ie lean ertebres; la J le. a
elquefois áé .arclcuJée aT'eC la premiero
~ IOlllbes, &: la premiere avee la yertebre
laférieure da .a>l. 011 dans ceue vertebre &:.

premiere da dos, 6üYant l'obfervatioJl.
Cbefelden.
loutes les c4tes ont antérieurement des

o dices eart.ilagine:afes intCrées dans la
Ité de l'os. eomme par lear pointe; Brun.
~enduCJU'el1es s'aniClllntt vmtab1ement
ce ros, comme üns Jes oiteaux, (ur lJuoi
¡ été relevéparTrew. Ces appendiees dant
fept Cotes Cupérieures (ODt plus eoartes ti

durés ; en aHant en bas, elles s'allo~
& s'aniculen¡ par une extremit~ angu-:
~QernWD~ dans de petites c:avités fu
~elles; la premiere partie s'iJúere 1la

erniere partie re&angulaire dll ftem~,
les aUUet a l'WÜOD da clcux ~ou- - -

,

, -
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dom le tema-. e4 ccnapofé cIaas le ictDSo

Les ciDq iaférieures, COIlUllC on l'a dit,
l1'atteignent pomt le ftemum, mais doDDeDl
des queue. eartilagineules, molles. plus
peintues .cp¡e les 'ml1e5, loogues aux 181II
,remieres de ces cinq¡ da. la premiere , ces
appenclices foot placáls fous la demiere ies
'filares J le ehaque infmenre ea fous fa (Ii"
périeare,tomes collées eafemble par une (ubo
hance cellulaire affez dlU'e, raJremblées ea

bord áDineDt, qui defceud 4e devant ea
amere. Ir: qui fe retirant aux dces, for*
Mee le ltord.qui l'accomr:gne, ou interceplC
DD augle vuide, doat pointe ea dant le
Aemum. 'I:ll~. le la n~. des c&es n'a~
lienDent pas a ce bord, eHes out la poiDIC

. • afe eaeh!e dans les chairs. .
De plus. de la f~. ou de la ,~. le des (ai

'9autes c;:¿tes vrayes, defcendentfréque~
i la 8~. a a la ge. certains proceBUs cartiIJ
gineux e¡ui, de l'appendice fupérieure .
i l'üúénellre. Ceue obfe"adou D'd\ P.'
aafii ÚDguliereque Boylefe l'imagine;~
c,¡u'e11e ue fon point dans VéraIe, elle e
arouve prefcp1e toujolU'l. Que1quefois.aSi
les c&es S'implanteDt dans le temU!D ~
llDe fourc:he eartilapteufe. ColumbllJ

ofttOr out vé deu cAtes n'en faire qu'OZ
pat' 1eur union; Paufanias parle d'uD ~
Jetequi avoit toUtes les cAtes wües eDJilID"
ble, ce 4p1i vient de l'odificatioo de tOllS)es
eanilages. . a

De plus, parmi les • üúéri~.' Ii"
'1 en a 1I qui oot leurs racesplatteS este;ece
zemeat prefCJue perpendiCllJaires, ~
D'e4 que les cAtes moyeaaes oDC UD~

~~ Wt ~uele¡ue (o~ en diJIBof
•

•

•
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Winllow dit fans fondement qu'elles font
IOutes ainli eonftruices. La face qui courne lo
dos a la plévre reprdo poaérieurement ea
aut. &: ;mtérieurement en baso Elles one
IOlues en arriere yen les vertebres une plus
¡rande cavité CJ1Ü re~oit les poulmons. Les
ares font une plus grancle courbure antérieu
rement. La c&e fupérieure a UJle furface
large prefquetoute horik»ntale. toate épai1fet
ttes-courte, pmie d'vo dur eartilage qDi
s'offifie fouvent dans les adultes. au lieu que
dans les auues le centre feul s'offifie, &: il ei
to~jours inerufié d'un cartilage; cette P!e
!lUcre Cote dilatée par une vraye fymphife
s'iden' avec le flemum. Elle deKend pow:
s'inférer avee cet os, elle forme preflJue UD

ltgle "ron avec les vertebres. La 1~. eR:
P!efque tranlVerfe potlérieW'e1Dent &: antb
neurement; les inférieures vont defecndaK
de plus en plus par leur arc moyen, &: de
plus en plus montent &: aux vertebres, & all
&ernum, de forte cependam que l'extrémi~
lenébrale de ces cotes eLl plus élevée, 'Iu'e.\
les ne montent ailleurs.

Elles continuent ainli afrez lemblaltles;
(hemin faifant, elless'aggntndilfent &:mon
tent davaDtage de part &: d'autre, de fa~OD
~'elles interoeptent eaJin un angle i:onlidé
rabie de l'appendice avec la partie olfeufc.
l'aggrandiJfement finit ala 11:. c&e; enfuite
tlles décroiJfent ues-promptement, la partic
olfeufe gardant tOlljours fa méme direaioD,
a: les appeBdices cartilagineuks des deux
premieres, formant également un angle obtus
a'ec ros. HaTers dit mal-a-propos que cela
fe r.emarque daDS toutes, puifque les lfois
Cirtilages infér.iews fuiTeJlt prefCJUe la ~
umt~ N

•
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reéüon de la parlie ofi"eufe, de fa~on que

toUtes ees COles font moins eourbes, &. que

la ne. ell pre'tue droite.
Le llernum peut a peine etre {éparé des

cótes, e'ellleur appui &. le eomplément an

térieur du thorax. En général, il eft fupé

rieurement plus large & plus ferme, &. celle

mcme panie ell pollérieure; allant en bas I

~lle s'inc1ine obliquement en devanl; cel 05

ell un peu cave &. médiocrement convexe

en devant, & quoiqu'il s'enfonee &. fe cache

un peu au deffous de fon milieu, il fe ter

mine par une extremité fort étroite. La par

tie fupérieure du fternum ellla plus tande,

pre(que oflangulaire, évidemment . inguée

de la ze. fubfiancefemi-ofi"eufe &. el. molle,

qui s'offifie fans celfe dans l'adulte. En(uite

fe préfente une panie tres·longue, dilliDél.e

par les traces tranfver(es des portioos donl 11

étoit faie dans le fétus. L'inférieure qui der·

eend entre les bords des eotes. efi courte S

exigue, en forme de languette le plus (ou·

vento De-l3. de(cend une appenJiee ou la&
guette cartilagineure, de dilférente figure,
c'eft le cartilage xipholde , ou enfifo~rne

ainli nommé, paree qu'il finit en POID,I.e
comme une épée ; fouvent il s'offifie El sJ

dentifie avec le Hemum. Tantot il dI eJI

lorme de languette, en pointe; rantót il ea

coupé, biffurqué ou pereé, comme l'ont~~
Cervé les Anatomifies. D'auue fois, ce JI e.
pas le eanilage, mais le fiemum mérne q~

eO: ¡,ercé en fon milieu, comme on le va
aBale dans un Squélete de Véfale, &. CoDl

me 1'0nt vii Sylvius, Euflachi &. Haller.
U faut maintenant parler des ligamens,~

JJlériten: bea\lcoup 4'anenü.on~ L'an!cpla1J'
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des eótes avec les corps des vertebres du
dos, a fort ligament, rayonné, qui part
du eorp. de cbaque vertebre, pour fe rendreala cOte prochaine. II n'y en a qu'lID ala co
te fupérieure, ic aux deux inférieures; les
autres en ont deux qui pal1ent de J'une & de
!'autre vertebre, avec laquelle elles s'arti
culent. Ceux c¡ui s'inferent aux eartilages
inlervertébraux, décrits par Albinus , font a
peine dilférens de ceux-U. Mais le proceJJul
tranfverfo ea lié par un ligameat a; ec le tu
bercule rond de fa cOte, UD pea plus. exté
rieureqtent que l'artieulation Ob les appeUe
ks ligamens trllnf1Jtrfarnt e"rernes. Ils fout
plus courts aux cotes fupérieures, Be tou·
)our lus longs aux inférieures. EnCuite
chaque cóte, de fon articulation meme avec
le eorps de la vertebre, envoye en haut un
grand ligament épais quimonte ala proehai-
De COle , en devant & 4!n haute A ce liga
toent tient un autre ligament pofiérieur fort,
qui prend fon origine aquelques lignes de
l'articulation , fait une expanfton trian
gulaire, & s'infere i l'apophy uanfverfe
qui répond a la meme eóte. e font les
l7anfwrfaux ¡n'fnul de Weitbrecht. W infiow
paroít parler n. 339. de notre premier liga
toent, & l'atrribuer aux cotes. 11 ea encore
d'autres peti(S ligamens qui naiHent lID peu
au-deffus des tranfverfaux extemes, & qui
toontent al'apophyfe fupérieure la plus pr~eh; de la vertebre, ola fe fait ¡'articulauon;
fU1vant Weitbrecht, qui ajoute qu'il y a de
pl~ quelques c¿tes, prefque de celles d\l
lid1eu, qui joignent leurs tubercules a des
galllens perpendiculaires.
les cotes s'artieulent au fternum par tic

N jj
•

•

•
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petiees tetes convexes, diviCées en deu
.plans, un peu mobiles, CJUi (one li forte.

mene au fiernum par des libres c¡ui viennent

du péricardre du cartilage de la eche, &,fe
di(perfelU fur cee os en forme de rayon , ex

cepté la premiere, CJui a une connexion tres:
courte, 'liU moyen de iibres &mples, & qUl

,cedent difficilemene. EnCuite on voit un fon
ligamene antérieur aller du canilage de la

f". cÓte, a la 'e. & ala 1e. " un aulre de
la 6e, ou de la 7 e, ( car elles (OM unies tootes

cleux CHl cee eudroit) au e:anilage xipholde

convergent en embas. '.
Parlons maintenaat de la fermeeé eles der

Jlieres ~tes, done nous aurons (ouveat oca.'
ñon de nous encretenir (DCIX. D n.)
La derniere & la péaulciéme (out (ans oute

Ion mobiles, elles fone e:epelldaae jointes

aux apophyfes' tranfverfes voilines,c¡uoiqu'eJl

.4Iifent Véfale Be Win80w, n.3+I. HZ' La
Ut. eÓee par loa borel infúieur ea preCque

toute attachée par une forte expanGon liga
menteu{e al'apophyCe eranfverfe ele la~
,miere ven re des lombes, cpU couvre le
mufcle erfe. D.e ce ligament naíe une
panie .du diaphragme, 11 n'y a done paso de

tlouee c¡u'elles (oiene trt:s-mobiles " puülent

s'abbaüfer.,.Be le diaphragme aTeC elles pa~

le eres.-long, le facrolombaire, le qua;

eles lombes, " un peu par le deneelet po
lieor inférieur. On demande ti elles peuTe~e

cere abbailTées par le diaphrape. Ceue d°lalo
(on mufc:uleufe monte cenaioement de
pointe de la l2.e. e:6te ( fans que e:ela foit ce
J>endant toujours yrai) plus Jarge de Ja~
tie olTeufe de l' 1 le. eharnu de rUJIe & ~

'auue, Be de-U par (es fibrc$ rouces '" v
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1 CeS'ai1es inférieares tendinea(es. 11 déprimc'
dans ces ailes, ne pellt mouvoir les ~tes-"
ne leur donne point dc fermeté, mais il prend
origine de ces mcemes cótes plus fermes,.
tandis qu'elles (ont retenaes eh équilibre par
des a,gens mufcuieux oppofés. ce qui ea l.'
prinCipal devoir deg intercollaux , pour qu·¡¡'
en réfulte UIl point fixe ala doifon. V.W~·
low. Mim. d. r4e,",. del Seimeel. 1138.

§. DCXIII

Les mufcIes inrercoHaux (a) extem~'
prennent leur origine du bord inférieur'
de la c6te fupérieure defcend-ent obli-
quement en devant, & s'inférent au bord
fupérieur de la cote fuiva e inreneure,.
feulement daos toute la circoJJférence'
offeufe , entre toutes les vrayes & fauf-"
fes Cotes: les internes (h) viennent duo
bord inférieur de la cote fupérieure a'
une certaine difiance des cotes de !'é-,
pine au thorax, defcendent obliquement'
en arriere , coupent 011 croifeot oblique-
Illene les précéaens, s'inferent au bord
fupérieur de la cote qui eH au deifous,·
non-feulement daos toute fa partie of
feu~e, mais daos toute fa portion carti-
lagmeufe jufqu'au Hernum.,

, el) Ytfll1. 110 T: r. DD. Lfi",b. T.:l4- n.o
.19. iO.

eb) Ytf"l. .a mhDe eaclroir. EE. l!fljflltb. T. 1','
• JI.·

~üj
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E.xttrllts. Les mufcles intercollaux exter

nes ou fuperficiels, nailrent pollérieur~men!

pteS de la courbure des cotes, du tubercule
8( des ligamens exter es des apophyfes tranf
verfes; de-la ils deícendent obliquement en
dehors, ayant des libres en partie mufculeu
{es, & n partie tendineufes, plus oblique
ment que les internes, & s'inferent au bord
de la cOte fuivante, & un peu au-deta, de
forre qu'ils font plus longs & plus for!s que
les internes; & ainti tout leur circuit eran!
fait, ils finilfent en dernier lieu plus extérieu
l'ement que le commencement des cartihges
des cotes, & ne remplillemt pas la longueur
de la p'\nie olfeuíe; ils fe contiennent a1J
large aponévrofe ui remplit le relle de ¡'in
tervalle des cotes. Ces inte. aiées, o'" il n'ya
qu'un feul r g d'intercotlaux, foot cauCe
que Vpfale & plutieurs autres apres Galien,
onl cru que les internes y changeoient .~
direétion, & en acquéroient une conlralre

a elle-meme : erreur 'lui a été réfutée par
Fallope & Dulaurent.

Les intercotlaux internes ou profonds, ~Il
général plus foibles & plus tendineux, laif
!ent un petit efpace nud pres des vertebres,
au dedans de la courbure dans laquelle les
exrernes feu1s fe monttent. Cet efpac!: e~
la tor plus grand ,.tantOt plus perit. ce qU1
jufiifie la variété des Tables Anatomiques
'lui le repréíentent. Les internes commen
cent au bord fupérieur de la cote inférieure ,
mon ent en dehors a la cOte fupérieure, &
s'in(erent pareillemenr au borJ inférieur.,
excepté quel'lues mufcles titués fou les co
tes, & pour cene raifon nommés fo:kc:
t~x. CellX.-ei produits dans la parrie lnf~
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rieure de la poirrine au-delfous de la 6e. cote,
s'inferent ala cote non prochaine,. mais fu
périeure. Que1quefois il s'en trouve auffi
quelques-uns dans les interval1es fupérieurs.
lis vont de la 4e• ala 6'. cote, fuivant Wal
Iber. Douglas en fait dix. Verheren en faie
neuf; c'eft cet Auteur qui a imaginé le nom
de foúcoftazUl, aq lieu de laiBer ces mu(des
au nombre des internes. Ces petites décou
vertes de nom deshonorent l'efprit. mOntrent
fa petiteffe , & en ce fens, on f'lait que de
grands Anatomiftes (e [ont montrés de pau
Vres génjes. Ces internes environnene toutle
Iborax, paroilfent nuds a la parrie cartilagi
aeure des c6tes. 11 monrent d'un cartilage
aUn aurre, plus perpendiculairement que les
extemes, & [e terminem pres d ernum;
cornme dans la premiere la reconde cote ib
llai1Jent du fiernum meme, &: lians les aurres
de fon extremité, féparés inrérieurement dq
llernum par des vaiJIeaux '}tle fournit1ent les
IlIatnmaires. 11s remplillent antérieurement
l~ efpaces intercartil' gineux du thorax infé
lIeur, & méme ces iles qui (ont enrre la con
fiuence des canilages. Les externes man
quent ordinairement dans ces e(paces ; Ham
bergel1,ls préte eme que les Internes ne
$'y trouvent pa oujours, que d'autres les
remplacent. fans avenir que les externes [one
tans le meme caso Les deux inférieurs font
fon petits, & manquent quelquefois; Haller
a vu le premier manquer. Les internes &
e)(ternes different, & forment un plan muf
tuIeux tout dilférent· per(onne n'a cru raí
fOnnablement le contraire. layow eft le
premier qui aitpenfe av'ec vérité que les deux
pi ns d'intercofiaux élevent les cotes; toUS

••••
lIIJ
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les autres ju(qu'a Boerhaave ont ruin cet
Auteur. Car Galien fai(oit dépendre des ex
aeroes l'élévation des cOtes, (urtout Cupérieu
I'es; & des internes, l'a\,platiffement des cO
tes, (.nout inférieures; dles regardoit eollll'
lile les orf'ne& d'une violente expiration.
Cene opinlon, eomme la pl6pan des opi
aions dll méme Médecin fonuné, fut re<¡Ue
de tOllte la poilérité', de (orte que tous les
Anatomitles d'un eon(entement uJl8Dime re
Barderent les intet'Coflaux e:stcrlles, pollt
les murcIes affocié& du diaphrape, & les
internes pOllr les organes de la reípiratioD.
Tout fut livré acene erreur, depuls Carpy
juCqu'a Swammerdam. Quelques Modernes
Clnt memc orné l'opinion de Galien, diCant
que les internesétoient implantés dans la cOte
inférieure plus pres de l'aide-levier, & que
par eOD~quenteette panie étoit plus ferme,
~ force la fupérieure de la fuivre. Hamber
lerus práend que ces muCcIes exteroes éle
yent les cotes & le tlernum, & dilatent le
thorax , que les internes abbaiffent I'un Be
l'autre. & qu'ain6 les premiers fervent a
l'in(piration, & les autres al'expiratioD ; de
c.le plus il fajt voir que les internes abbaiffent
le flerJlum dimiRueRt to erintervaUe des
cótes, & que les exeernes le contraire ;
Hoadley fuit la meme idée J & eroit qu'oO
fufpend 1 jnfpiration, quand les forees des
deux rangs de mu(cle. (ont en équilibre.

Il efl des opinions plus éloignées de.la.JW
tre; Vé(ale dit que les uns Be les aucres Cont
expirareurs; FaUope. que les uns Be les au
Ues obéiffene aul!. autres mu(cles. Schrens
die que tous les intereoflaux font le mel1lc
mouvement, Be ~ue les ~ élevent tOlltCS
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les c~tes ala fois, & que les autres les ab
baiffent toutes enfemble. Aranti~ & eu
cran~ prétendent qu'ils ne e gent abfo
Jument rien dans les cótes, & ne fervent que
de barriere, parce qu'ils n'olU aucun 01011
vement fentible.

Mais tous ces Auteurs font videmment
dans l'erreur. Les argumens de M. Boer
haave , pror0rés en peu de mots par M. Winí
low font tres-forts. Hambergerus fans doute
b'a pas fait attention aux divetfes fermetés des:
CÓtes, c¡uoiqu'autrefois bien contidérées par
Mayow, & depuis par M. Senac. Mais il eil
tres-certain que la premiere c~te ne peut ab
folument defcendre, comme Winfiow ra
prouvé CODtre Bellini, bnt a cauCe de rin
feruon des forts fcalenes, qui n'ont pOllr AD
tagonifie aucun abltaiffeur qui puilfe leur
r{filler. qu'a caure de la fympbyfe & de ran
gle avee le ilernum, qui el obtus en baut,
& des ligamens courts ( DCXII. ) & de fon
plan prefque horifonw. La feconde ne def~

cend point encare, affujettie aum par les
rcalenes, formant des angles dioits avee le .
Gernum & les vertebres, ene a trop de fer
ll1eté ; les inférieu1es montent to";ours de
plus en plus, & iatérieuremeDt & pofiérieu
rement, elles ont de 10Dgs cartilages, peu
de mufdes releveors & de longs Iigamens
alll[ vertebres. En6n les fauJl'es ~tes n'ont
abtériearement aocune fermeté; Be les der
Dieres ele celles-Ia, o'oot pas mcme deux ar- .
ticulatioos avee les 'vertebres, ou une afo
pbyCe tranfverfe c¡ai réSfie, ou une pOlnte·
fixe. de Corte que la derniere De peut abfo-··
¡lIment cue regardée c:omme l'aiJe-Ievier des
lll11fcles iU1ercoi\apx j \I.'OIa j'infere que l~-

- T v· •
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c<>te inférieure ne fert de poiot fixe aaucun
murcIe imercotlal, quoique dans cene cbte
ce mufcIe 14' plus pres de l'aide-levier ver
tébral, eett 'diverlité n'étant point du tour
capable de contrebalancer .l'excédente fer
meté des c<>teg fupérieures.

70°. Nos dver[aires n'ont pas fait atten·
tioD aux: extremités antérieures des cbtes;
car eomme le tlernum etl fans doute plus
ferme que les c<>tes, & qu'on doute avee
raiCon de Con mouvement, i1 paroit que les
murcIes interoffeux extérie¿us font anté
rieurement plus proches de 1'aide-Ievier dans
la c6te inferieure, & plus éloignés dans la
fi ,. 1'.' 1 (uperleure, & que par COOlequent es eXI~-

rieurs v doivellt faire la fonélion d'abbalf·
feurs , par la meme loi qui les reod polié
rieurement élévateurs, je veux dire qu'il fe
rait ses mouvemens eontraires dans le melIle
plan de lDurcles.

3°. Les muCcIes internes naiffent antérie:l'
rement, & du tlernum, & pres du tlernu~:

dans la cbte inférieure; mais leur extremltC

inférieure en etl plus éloignée, ils éleven!
done en eet endrolt tes cbtes, par les melIles
Joix, Celon lefquelles ils les abbaiffent poC
térieurement. Telle etl du moins l'opinion
4IIe M. Winfio'W, grand Juge dans les matier~;
vrayement anatomiques; & M. Senac avertl t

que les mufcles externes finiffent, aYant que
cl"arriver au tlernum , pour De pas faire rad'
dutlion des c¿tes. •

4°. Ludwig avertit fort bien qu'il etl IID-
poffible qu'il y ait de l'aDtagonifme dans de.
murcIes, dont 1'un ne peut jamais s'allonger

ClI1 s'accourcir fans rautre.
S i1 n'y avoit que les intereol1aux exterl1es

•• •
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ces memes mufcIes en tirant les cotes, les
auroient Aéchies endedans, & auroient ainli

.détruit la figure du lhorax. Bel1ini, Varole,
Mayow, Collins, D'ont pas tort de dire que
comme de la pointe de la cote fupérieure a
celle de l'inférieure, il ne pourroit partir que
de petits muCcIes, s'ils étoi.eDt perpendicu.
laires, Be ne formoient qu'une feule couche.
leur direéiion connaire diCpoCe double
rang ces memes muCcIes.

Il nous reae a parler des coucoaaux &: des
intercartilagineux. Les Auteurs voyant ces
premiers mufcIe5 s'éloigner fi manifeaement
de l'aide-Ievier vers les parties fupérieures.
les ont pris pour les abbai1feurs des cotes;
je parle de Verheyen, de Cowper, inl1ow,
Hambergerus. ]e doute feulernent qu'ils
[)jent ana[ogues & continus auxautres muC
cles internes, comme il paroJt, parce que ces
Anatomiíles ne les en Céparent pas : d'ou je
[erois facilement porté acroire que les cotes
fupérieures étant ralfermies par la force
acce/foire des muCcIes, ces muCcIes élevent
les cotes, car d'ailleurs ils fonl beaucoup plus
rnohiles pres des vertebres. Les intercartila·
gineux placés entre ces muCcIes (DCX JI. )
?e peuvent exercer que peu de mouvement,
~ls (uivent le fon des auues, 8( élevent les
lnférieurs plus mobiles.

Voyons maintenant ce qu'on doít penfe.
dLl mouvement du ílernum. S'éleve t-il,
s'écarte t-iI des vertebres dans 1'infpiratioD'
cela eíllllanifeíle dans les oiCeaux , e< Cunout
daos l'autruche. Pecquet, Meri, BoreUi,
Dionis, Bremond , Havers, pr' tendent que
Ce mOllvement fe fait dans l'hornme, quoí
~ue Borelli De l'allirme que du chicn. Alb"·

N vj
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nus dit la meme chofe a la vérité, mais (eu~

lement de la panie fupérieure du ílernum,
car il veut que l'inférieure s'abbaiífe: comme
Daniel Bernoulli prétend que le ílernum fe
courbe dans l'infpiration , les c&tes demeu
rane J:laralleles, Be que le milieu fort en avaDt,
tandlS que la parrie fupérieure Be inférieure
cedent en dedans. Pour Borelli Be Havers,
ils ont y émontrer que le ílernum étoit
poulfé en ors par l'élévation de la-cour-
bure des c¿tes. Hambergerus dit que le fler·
Dum s'éleve en meme tems 'lile les G&tes, li
~écarte des vertebre.; Be ii ajouteque les
muCcles intercartilagineux Be ttemo coflaux
ont la meme aaion; Be Ilans UD aucre en
.troit, 'luí ne reroit pas furprís de voir qu

t

il
attribue des ronaions contraires aux inter·
cartilagineux Be aux ilerno-coílaux, qui fon~
fi évidemment continus aux illtercoílaux in· .
ternes, je veux dire qu'il penre que ces mu[.
eles agiffent de concert avec les externes,
fallant d'ailleurs des mouvemens contraires•a ceux des autres mufcIes internes qui IUl
{ont continus. Mais le mouvement du fler
num en général eíl douteux, Be apeine ap-'
percevable dans l'homme vivant, n'étant que
«le deux lignes, felon.Hambergerus, & pref
que nw daos l'homme , au rapport de Fabrl
c;illS. Les mufcles intercartilagíneux n'y peu
.ent aucunemeat contribaer, puiCqu'ils de
.iennent prefque perpendicalaires pres d~
Aernum, Be Cont par con~entroíbles, 1IIIS

en regard avec le fteraum, 1equel ea de plus
affujetu par les murcles dreits, de {orte qUO'
cet os ne peut auendre d'eux auC1ll1 mouve
ment, comme il ne paroit guéres mouvoir ~1I
aoias aune liülanc:e conJidérable, les paruC$
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Cartilagineufes s c&tes articulées au fier··
numo On pourroit ajoúter que 'luelquefois
les eches d'uo feul coté agiffent feules, tandis
qu'elles foot tranquilles de J'autre. ce qui
prOuve l'illatlion du llernum. Winllow o~

ferve que cela fe fait lorfqu'oR ea eouehé .
¡'un fetd e&té. & Hoadley l'a vu dans ua.
Il1cere d'UD feul c&té.

§. D ex 1v..
te murcIe Ca) fouc1avier na1t chamu·

de la parde inférieure de la clavicule
depuis fon milieu jufqu'a l'endroit ou..
die eft jointe a l'épine de l'omoplate ~ .
s'avan~e obliquement en devant, &
s'infere au bo.rd fiipérieur de la premien, ;
Cote pres du fiernum..

La poirrine de l'homme efi IatéraiemeDt·
applatie , valle pardevant, & comprimée daDs .
les brutes par les ceStés. M. Senae en a eher
thé la faifoD daos l'aide-Ievier des jambes .
de deYaDt au eorps de. l'animal ; il dit 'lu'ir
n'auroit pas drl etre éloigné de la poitrine
ians les quadrupedes, .car alors il n'auroit"
Pis eu fon appui dans les os, mais dans les .
lIIufcIes & les ligamen. de 1'0moplate, &
par eontCquent il ea faíble & doulourellX ,
IOñqu'il faut fauter, fuinnt Dotre illufire
Académicien. Les tinges &- les autres 'luadru
pedes cependant ont une c1avícule. eommc
l'homme, quoique la Dature les ait deftinés

a (a) Spigtl.l. IV. T. un l. dfc. Ellft",h. T. P ..
"11. J1'¡lI, T. JS. J 7-¡S. ¡:h aJo
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302 Iuflitulions de Médecine
a marcher a quatre pattes Mais le thorax
efr fott court dans l'homme, & cette raifon
efr la principale caufe de la' dilatation de
cette q uaille. Le chien &. la belette qui efr. .'un animal beaucoup plus petlt, ont J 3 C\1"

tes, le porc &. le renard J 4, &. la plupart
des autres animaux en ont davantage.

En génbal, les animaux les plus mobile;
OOt les plus grands poulmons, tels (oot ceux
de l'homme qui mene une vie fort exercée.
& efr toujours en mouvement. De-la il étoit
acraiodre que dans une violente infpiration
les cotes fupérieures ne fulfent tirées en haut,
& qu'ainfi le thorax ne put fe dilater, furto¡;t
quand on garde de I'alr dans la poitrine, ce
qui ell abColument nécelfaire pour faire de
grands elforts; car les mufcIes du bas-ventre
qui fe c:>n:raétent fortement alors, &. ré,l(
tent au diaphragme, tirailleroient fans doute
le thorax, ti la partie fupérieure de cette
qn:lilfe n'étoit fermement alfujetú. C'efl ce
que font la fabri~e, la brieveté des c¡'~e!
fupérieures ,les ligamens étroKs ,la fymphll~

avec le /lernuni; il ne faut pas cependa:J~
excIure les mufcies. mais il faut voir ce qut

en ell par rapport a la c1avicule. Tous le;
animaux qui prenuent leurs alimen; avec le;
mains, ont des c1avicules; tels Cont les lir.
ges, l'ours,le callor, les oifeaux, les r¡!",
les taupes, les écureuils, la chauve-founs,
la grenouilIe, acaure de la force de fes cm
bralfemens dans le co·it. La raifon pour p.
queJle les animaux qui fe fervent beaucoU?
de la main, ont re<¡u une c1aYicule, dl nu
nifelle, e'ell ponr qtle la natu'c put porrer
fes murcies a l'humerus, plus éloignés pJr
tonféquent d~ centre dLl mOLlVement, a;I
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lieu que dans les quadrupedes ils fuiveilt
nécelfairement preíque la meme direltion de
I'humerus, Se perden!" par con(équene une
grande partie Je leurs forces. De-la vient
que l'homme a l'acromion Se répine de 1'0
Dloplate plus conlidérables.

De la partie inoyenne, externe & iDférieure
de la cIavicule, naie au coin un mu(cle char
nu, & du tubercule qui termine la clavicule
pres de l'acromion, il marche en dedaos
obliquement & pre(que traníverfalelnene, &
i1 s'in(ere par (on tendon au cartilage de la
premiere coee, pres de la parde oífeu!(:. Hal
ler a vil un tendon acceífoire, étendu fur la
chair de ce mu(cJe, partir de la parrie (upé
rieure de l'apophyfe coracoidc. Cefi peut
ttre ce que veur Douglas, quand il Jit que
ce meme muícIe prend (on origine de la ra.
cine de cerre apophyfe. Ce murcie, fuivant
Winllow, De fait qu'abbailfer la cIavicule,
la premiere cote érant ab(olument immobile.
Ainfi Spigel avoit - il auerefois douté que
te1te cote prat s'élever, Be Rjolan en avoje
du moiDs douté. Cependant Fallope Se Al
binus accordent que ce mu(cle éleve un pe~
ceree cote. Cene élévatioa De peue certaine
Illene etre que fOTt peu de chofe, ce muícle
n'agilfant que fuivant la plus petite perpen
diculaire. Au refie Haller penfe qu'il affer
lIlÍe la cote, '" qu'jl abbailfe feulement la
c!avicule, étant large Se plus charnu fin la
c!avicule, étroit Se rendineux fur la cote, &
ne s'infé,ant pas nu fiernum, comme Véfale
I'~voie dit, ou pres du fternum, mais aren
llron un pea mobile du cartilage avcc roS.

•
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Si donc ces murcies. fe' contraéleDC

enfemble [61,. 61 f.] alors la pre
miere cote que fa propre articuJation

. rend déja affez ferme, fe rafrermit en
c-ore plus par l'aélion du murcie fou"
cIavier, les neuf cotes fui antes font
éIevées en' enbaut,. & fe tournent ea
dehors, furtout au milieu de leurs ares,
de forte que cependant elles demeurent
exaélemc:m paralleles, & baifi"ent les
fegmens alrtilagineux, dont la réfi~n;
ce eft fort grande. Ainfi la cap~elte

du tborax s'augmente a{fez confidéra·
bIement•.

rai dit que Galien avoit introduie l'úr~
'des intercollaux·dans la refpiration , Iz qu a
les a regardés comme les organes d'une vio
lente infpiration , .rondé fur ce que les libres
.te ces murcies élane coupées de pan Be d'au·
ere, la voix périe avec la refpiration , (ue ce
que la meme chofe arrive, les aerfs qui volle

entre les c&tes étant liés ou coupés, a que le
mouvement revient en 6taDt la ligature; (lit
ce que eout mouvement cefl"e en coupaat les
~tes, Be que la deflrudion des aeres in.terO

coflaux fupérieurs auie plus de la prelDlere
c&te ala feptiéme, &: CJu'eafuite les aceiden>
diminuene. Enfin Galiea a f~4 que ti 1'011

coupe le nerf diaphragmatique &: les inter
collaux ,le rhorax deviene ÜPmobile all
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lIOuvement pres- que donne le muCcIe Cca
lene & les autres muCcles du morax; cepen
Unl il avoue qu'apres la léfton des intercoC
Iaax il refte un bruit fourd, paree que les
Ilu[cles conftrideurs du thorax demeurent

Uns leur entier. 11 ajoute qu'en courant
Ilanfverfalement la mocHe de l'épine; ( car
les meiGons longitudinales fon~ moins de
hvage) juCqu'a la premiere ou la feconde
latebre du cou, ent fait périr l'animal;.

,,'apres la qU8triéme vembre le thorax & le

torps devieanent immobiJes, apres la lixiémc
lelhorax feul perd fon mouvement, fans que
le diaphragme foit changé; & qu'enfin au
idrous de la fixiéme nnebre le thorax eft :\

•
peine changé lui-meme. Voila toutes les ex-
,triences ele Galien fur la reCpiration. H en
tIonc évident qu-'iI a mis les intercollaux aLa

Iolllbre des organes de la refpiration. Fabrico
a,voulu que ces muCcles ne ferviffent qu'a une

boJente refpiralion ainli que le diaphragme,
4uquel feul iJ faifoit dépendre la rerpiration
~uce; Spigel le BorelJi ont auffi teJlement
foulenu la néceffité de ces murcies daQs une

r~fpiration ordinaire, qu'i1s ont cru que le

diaphragme ne pouvoit agir fans eux.. D'au

Ires affirment ~ue la reipiration dans le chien
lQbliQe malgre la dellrudion de l'abdomen

t d~s aUlfes mu[cles du thorax, pourvl'i que
led1aphragme & les intercoftaux foiententier,

te. que Hoadley a peine a croire. Au refte,
~Iqnow donne des bornes a l'opinion de
¡or~lli ; iJ croit que les intercoftaux en
afTu¡elliffant les cotes donnent un paint fixe

~lus ~r .au diaphragme, f1u~ ne doit pas cef
er d aglr, quoique ces Jntercoftaux ayene

rdll lcLlr' adion, com,me onle Toit daas .la.
- -

-

-
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pleurétie. Ce qu'iI y a de certain, c'ea qu
le diaphragme fuflit prefque feul aux homm
pour refpuer, mais les femmes, ou mem
les hommes qui font une forte infpiration
ont befoin du jeu des mufcies intercofta
Winflow mcme convient que les c¿tes d
femmes font plus mobiles, divertité qu'il al
tril>ue a la fa~on de leur poitrine relferr~
par les baleines, mais c'ell: une raifon eh..
mérique; il ell: plus naturel de rejetter eett
différence fur la plus grande mobilité & Be
:xibilité des carrilages des c¿tes dans la fe~
me , qui en général faifant moios d'exere1ce
que l'homme, doit avoir par conféquentto ll'

tes chofes égales, les parries plus fouples
• •mo1OS racormes.

Voyons maintenant cornment les cótes di
latent le thorax; Fabrice a remarqué daos
les oifeaux que l'infpiration écarre & ag~~'

dit les interval1es des CQtcs, furtout des In!:
rieurs, 0\1 ils font plus grands da'lls ces anl
maux; car l'homme nous olfre une flruélurc
contraire, fes quatre premieres cótes é13nl
plus écartées: enfuite comme les e¿tes. fe
changent de cylindre oblique en eylin~re
plus droit, & que la diflance perpendiculairc
de deux lignes paralleles coupées par que!
que plan commun , n'ell: jamais plus gra~

de que lorfqu'el1es font un angle drolt
avec le plan ou cette ligne qui les eoU
pe, les c¿tes ne pellvent s'élever, fans augo

menter néceffilirement leur dill:aDce perpe~'
diculaire,comme M. Senac l'a fait voir. le n'l
gnore pas la démonll:ration contraire de Bo
reUi. qui veut que les interRices des cótes de
meurcnt égaux. lt les c¿tes étoient égales ! Sl
qu'w diminllem en raifon de la tnOIll-
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he longueur des cotes fupérieures, & qui a

'ú dans le chien la diminutioD de ces inter
,aHes, en quoi il s'accorde avec l'expérience
tc Dionis. Mais ce grand Méchanicien dans

celte démonílration mefure l'airede fon tra

peze par le coté oblique qui effettivement

eonne quelque diminution, au lieu de le
efurer perpendiculairement; & Bohn at

Re que les intervalles des cotes fe relferrent
dans l'expiration & s'élargiffent dans l'infpi

~ion ; ainn daos l'infpiration la plévre de

Tlcnt cave, plus éloignée des cotes qui s'écar
tel en debors , & la meme meAlbrane rede-

o

T:enl plane ou un pell convexe dans 1'expi-
liDn, les COtes s'écartallt en arriere, de forte

qu'iJ ne fuit rien de-U qui favorife l'exiílence
e l'air daos le tborax. quoique Hoadly ait

To:¡!u tirer cette conféquence de ce héBC)oo
llene.
PaJfons a la di'lerfe dilatation d thorax-;

to~s fes diamétres s'accroiüent clans l'infpi
Iatlon, tant le diamétre perpendkulaire, que
lelIlÍ qui coupe tranfyeríalement par le dia

pIlragme & les vertebres, & cet autre égale

~cnl tranfverfe qui coupe a 1'0ppoGte les
Cotes droites & gauches. Borelli, Bellini,

~avers, Winfiow, admettent IOUS cette foi
le dilatation.
La pluparr des cotes montent du milieu de

leur arc en devant & en arriere, mais plus en

~CVant ; elles ont le milieu de leur are non

ftulemenr placé inférieuremen , mais tourné

~no dehors , enfuite pollérieurement elles font
JOlntes par une double articulation avec les

'Crtebres appuyées fur les apoph,fes traor

'erfes, & ferrées par les ligamens, de fallon

'elles peuvent etre élevées , fans pouvoir
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le(cendre. excepté feulement les deux io •
rieures ; la cAte (upériel1re eft ítnmob¡Je
ceHes d'apres Cone médioeremebt mobiJes, I
inférieures le (ont beaucol1p: Que- les iote
coflaux agiffent done, ils éleveront, joio
aux releveurs des c6tes,. les extrémités' ver
tébrales de~ cotes, mais plus',;} cauCe da TO'

1ínage de l'aide.:.levier & de la ~tie limpie
intercollaux; cepettdant l'angle aYecleS'T~

tebre9 deviendra un pea plus perla a (uflira
ear un levier ~crit une grande- e.urbe en (o
mítieu,lorCqa'i) Ce fait c¡uelc¡ ehangement
~ l'aide-Ievier. EnCuite les appendices ca '

l ineuCes (eront pareillement 8evks ven I
ernum , un pea plus, paree- c¡u'eUes loor

jointes au flernum parune Ceule anieuIatiOll
mais toujours un' peu " ~.rce c¡u'en cet
droit il n'y a qu~une (eule Cérie cl'inaercofta
Be que le flernum voiGn efl plus ferme. e
appendices m'onteront aufli', feront un plllS
rrand angle , un angle plus approchant. de
I~angle droit avec le tlernum', leut pOlilla
meme étanr comprimée en embaa eh mem,'
tems & defcendant un pea en toIlrtJanlo ldJ!'
les milieux des arcades (ont mobiles,font Bor
gnés des aides-Ieviers, le ont ue doa~'
arie d'intercoflaux. IJs montuomdencpaü(.
famment, tandis que les extRftütés ollt ~.
mouvement doux de rotabon, que les 111"

tervales des c¿tes deviennent reaaagles, ~e
paraHelogrammes obliques , 8[ par con c
quent les diílances perpendiculaires des cOte'
s'augmenteront, & les cotes~ CultOpt

celles da miliea, s'écar.teronten s'Bevantdl1
plan du médiaflin, s'éleveront en meme te~
en devant , & pareon~quentle diamétre tria .
:Ntr~~ la clroile ala pucho a: do ~cflJ&e.
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riere s'au¡mentcra au milieu des ares des

~les. Ces éhofes fe démontrent aifémene
dans un fquélette frais, & Cont vra1es au jll
ftment de touS les eonnoiffeuo. On a nié
Q.de~ant que le Ael'Dum fUt ch~ t 011
poufle en haut & en devant; pour le préten.
4u changement des venri>res, perfonne n'y
aoil. quoiqu'en dife Havers; ni que lalo....
feur deu:&es augmente.. jufqu'a repoufferle
IttDum & l'épine par l. failJie forte de lean
tttrémités. Au refle tout le thorax fe meue
Ilfemble t e lié .Ja premiere e&e quí ne
branle paa ; • ieu des lUlI:I 4es autres cing
~ fut vrayes fe dilate le plll t & les extrc>
Illtés offeufes des fauffes e~tes; les inférieu.
res ne font p,as fon ehangées, elles font aL:.
fujeuies par les intereotlaux, de fa~on qu'e1
b fervent de point fixe au -Paphragme. Je
~pete qu,e 'Out ee mouvellleRt du thorax ea
teu de ehofe BoreUi "ns une infpirarioD
lalurelle ne l'ayant víll aupenter que tle ro,
lo\¡ il faut remneher tout ce furplus d'e(
pace dans la poib'ine, qui vieot de l'a,..
tlatilfemeRt de la ~loifon cranfverfe. JUDit

'eul que le tborax n'aupente que de * de
fEpaiffeur du doigt Be croi1fe d.e t toutau plus.
dans fa plus force infpiration t telle qu'elle
~~t ~récéder 1. plus violente expiratiOD le
IIU repondre.

Rif!fi""t. Voici une matiere que BorelO
&Havel'll ODt beaueoup examinée. Tandis
~e s'~lev..e ~e fegm~nt canilagioeux, a~ors
apOlnte ou l'extrémité de la e¿te tlOlt (o
IOllQ¡er en deians & ea bas • mai. peu t au
~nt que le peu de mobilité le pennet. Che
eIden a aufli ~ les cartilagesmobiles, mai.

1100 toujoun. H,vers pOl1u'appuyor, .joll'=
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te qu'ils De s'offifient jamais Ol. ils [ont arti
culés aux ceStes. Dans les oiCeaux les coteS
[ont toutes offeufes, mais Eaites de deux I
viers , & les petits- fegmens [out mus évid
ment vers le fternum, & defcendent avec I
grand fegment, tandis que lesceStes s'éJevenlj
la fabrique dont l'effet n'eft pas différeDt de
celle de la ftruélure hUll1aine.

§. D CXVI.

Quand le diaphragm dont on a
fait la defcription [ 86. ct. fe contrae
te, il devient plane, augmenre beau
coup la capacité du thorax; dim:nue
celle de l'abdomen, tire en dedans vers
les vertebres, les cartilages antérieUlS
des fauffes cotes, tire un peu en embas
les deux dernieres fauffes cotes, diflend
les murcIes du bas-ventre [ 86. ~.] &
l'emporte fur leur réfifiance. Mais lorf
que ces fibres mufculeufes viennent afe
relacher, alors le péricarde & le mé
diafiin attirent par leur élaflicité cett~

eloifon convexe vers le gofier; en quol
ils [ont beaucoup aidés par la contrae
tion que le poulmon emprunte des JDUJ:
eles méfochondriaques de la trachée &
des bronches, & en meme teros par le
défaut d'air dans la cavité du thoraL

L'Homme peut dilater & relferrer l'a~d~
men ; de faCfon qu'ü s'otlie une grande ditl'"



de M. Htrman B 3 11
rence entre cette méme panie volontairé*
menr re!ferrée & comme rentrée en declans ~

ou Jilatée, & COJl1me fortie au "dehors. Ce
pbenoméne ne peuts'expliquerque par le dia
F~ragm,e qui ea attach~ de toutes parts a la
~rconference des fauJfes córes. & de plus
lIent auxlombes par deux apendices tres-fer
mes: quand cette doi(on a'git en meme tems
~ans toute fa circonférence, il retiifie toutes
ces lignes concaves. & i1 de(ceDd autant
~ue le permet le médiafiin & le pericar
de , jufqu'a ce qu'jl fe foit aplani au
nor qu'jl le peut par la plQS grande infpi
lation , & il s'aplanit quelquefois tout-a
[,jt dans les brutes : Ol! 1'0n voit que cette
Mcente du diaphragme n'ea pas peu conli
~ér~ble. On a vil DCXIlI, ce qui fait id
!e centre nerveux du diaphragme: comme
il De fert de rien acette aéHon , iJ fuit uni.
~uement l'aéiion de la panie charnue dont
la partie priRcipale placée aux lombes, en
POfiérieure au tendon, & fera conféquem
Illen! rirée vers les lombes, toutes les fibres•
etant tirées en arriere. Mais comme l'arcade
d~ Cotes s'y oppofe, le c&tes qui font mo
bl.les feront tirées en bas, tandis que la poi
lnne fe dilate dans l'infpiration ; le diaphrag
Ille méme (era de la panie, étant oblique
Illent placé plus haut en dennt, & pofterieu
temeD! plus bas, il s'avance en devant lor(
~u'il fe contratie , & attire avec lui antérieu
temeD! les vifceres qui lui font attachés,
cOt:"JIle il ea faciJe de le voir; la taifon en
en 1 non que le bord cartilagineux des c&tes
en ~utant tiré par la partie tendineufe de la
dolfon , que celle-ci ea tirée par la portian

Ufculeufe e la méme clojfon uan(verfe

•
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Car loin que ce rendon s'inCere aux fau~
fes c6res, ce Cont ces c&res qui donnent naif·
Cance aux libres charnues du diaphragme,
CJui tirenr le rendon vers les mcmes coUS
L'inCenion imaginaire du rendon allX ro
a donné Jieu adellX opinions monllrueufcs
l'une de PanCanus. qui a prétendu quc le
-cliaphra~e s'élevoit daDa l'inCpiration,
fouJevonle poulmon, l'autre ile DulaurcDl,
i1D peu plus Cage ; ar ayant dit que lc dia·
phrarne moDtoitclansl'infpiration, il avou
cnCulte que c'ell ain6 que fe &it l'expiratio

Cene .aion parlaquelle les córes inférieu'
,.es Conr tirées en dedans Be enarriere (ous le
.Aernum, fe manifelle principalement dallS
les moarans 1 cauCe de la force des murcIes
du bas "entre.

Mtfo~hondr;af'"' Voyn les caufes de l'iJÍo
.piration DCXIX.

§. DCXVII.

Volla les feuIs murcIes par Iefquels
TI paro1t que fe fait l'infpiration virale!
les intercofiaux recevant (a) des nerts
des dorfaux, & le diaphragme des ,'er'
tébraux (h) , des diaphragmatiques (( 1

& des intercofiaux (tl).

Stuls. Voyn UD homme nud dDrmirtraJI:
.4juillement, il ne remue ni romoplalc I JIl

(.) nt.o: de Cero '1'. XXVIII. Ce.
(6) w.T.de Cer. T. IX. HYM.Yit.¡: e:;t.

T. :o •• L.(,) nt.;: cur. ~40 .,.•
.,) Le __ claDlIc mCmc OV'YRp. T. JJ,ji~
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les bras , ni le col, mais la poitñne feule;
Ii: le plus {euTent le diaphragme feul a un
mouveD1eAt(DCX.)C'efl unevériré donr eon
,jennenr Galien, Fabricius , Borelli, & tous
les AnatomHles. Les mufcIe. moteurs del
cótes, {ont done les (euls qui agiJfent, tan
dis que tous les autres {ont en reposo On re
marque le m~me ordre de phénomenes dans·
l'apoplexie, ou i1 n'ya aucuns mouvemens
'olontaires , paree que les organes de c:es
lIlOuvemens (ont paralytic¡ues.

Ntr¡l. 11 paroitprobable que ces nerfs vieJl
Ilmt du cerveJet, ou plut¿t de eette partie
de la moclle épiniere qai rell0it des nem dg
cervelet ( OC. )
Dorf~. Les murcIes intereo/laax rCfioi

'ellt les principaux rejettons des racines an
térieures qDi viennenti de la mocHe da dos,
Be ces rejettons ayant donné chaean une
branche au ner! appell~ ¡ntereoaal, s'ann
Ccnt entre deux couches de murcIes ¡ntereo
llaux tran(ver(alement en dcnnt, jafc¡u'ag
llernum.

Diafhr.punilplII. Ces nerfs CJUe Galien a
fon bIen eonnas, (out amenés de 10m ala
partie antérieare du diaphragme, parcec¡a'l
caUCe dll caur & des poulmoJls iI o'y a pas
ele chernin plus eoan pour fe reaJr. de la
IlleduJle (pinale en eet endroit ; ils viennenr
du troiGéme du col, felon Lieuraad, mais
f1rement ; plw Couvent da rameaa de com-
IIlunication de la troüiéme ala qaatriéme 9

tOltune le remarC¡DentEuftachi & Winllow. 8c
pr~~que toajours de la qaatriéme, de la cin
~lIJeme.ou de la branche CJU'elle CAvoye aUlE:
~s bracchiaux; d. la racine de ces ner&
~chiaux , «¡Di eft doonéc par la lixiémc ,X., ~ - Q-
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2yant au commencement une courte n'lne
.qui va en retrogradant. le Nerf phrenique
,ain/i produit, dercend devam le murcie fca
lene antérieur. plus en dehors que le canal
thorachique, & plus en dehors aufu que l'ar
tere mammaire & que la dtyroydienne. il fe
rend ala poitrine derriere la veme fouela
vier~ & derriere l'artere du meme nom; 11
ü s'accroh fous la premiere c&e quelquefois
par un petit rameau, qui allant tranfverfale
ment en dedans , vient du 6x & du {ept des
,cervicaux , dev8Jlt la yeine fouciaviere,
WinHow croit que ce filet vieut de la pro"
miere paire des dorraux, & iJ ajoure avee
Vieuffens & Lanci6, qu'il y ena encore UI

autre qui vient du nerf intercoílal : c'ea fallS
doute une varieté , puifque les aucres An~

«omiíles n'en difent rien. le Den diafhrag
matique vi.ent enfuite au fericarde, ou il re
~oit une autre lacine qUI vient de la coJl1r
munication de la fecunde & de la troi1i~

-paire cervicale avec la neuviéme, & def.
l:end devant les trones des vailfeaux pubnO"
naires, entre le pericarde & les poulrnons :
n'étant plus accompagné de rameaux, il ar
rive au diaphragme , arun & l'aurre.có1é?d
pericarde, & finit ramifié dans fes paraes

dtarnues. .
le rameau du c&té droit va en lignedr011e,

le gauche eíl courbe, & celfe a la poinlc .
c<rur qui s'ét~nd agatlche; diference ~emar'

quable néghgée par Vieuifens. wUI~f
ajoute, qu.e dans le diaphragme .ce n a
quelques filets qui fe melent a des DerEs de
l'intercoaal; & lancili prétend '1u'il doD~e,

non- reulement au pericarde les fibrilles vu
,a.¡ Vie\.l~~m , mais qu·ü en .toane a1'0; ¡"
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lette & au ventticuJe droit. MaiS 011 doure
fon de ce faít. ' \

Le rnouvernent du diaphragrne d~pend
prefque uniq~rnent de- ce Derf • cornrne le
démontreDt les dpérieDccs décrites ci-delfus
DCXI. d'ou il arrive qu'une ligature faít.
au Derft'ecurrent , trouble la refpiration. Be
produit un 1i 1o-g intervaUe entre I'infpira
tion & l'eXpiratioa. & qui dépend peut-etre
des douleurs & des efforts que I'animal fait
pour eñer , car ce Derf ~e fournit rien ala
doifon tranfvelÍe. Les vaiífeaux flolpérieufS
aceompagnent les nerfs, f~avoir les arteres
'lUi viennent des mammaires • la veine droite
~ui vint de la marnmaire. & la gauche qui
pan de l'intereoflale fupérieure. le ne f~
(lourquoi Verheren a donné pour nouvelles9d:s veines que Vefale & Marchert ont ti
bien vtles. Ces vaiJIeaux ont e¡uelquefois
deux trones•
.On a parlé (CCCIX.) des arteres infé

neures principales, aufquel1esla grande eo
rDnaire du ventricule en donne 'luelqaefoia
lIne femblable • mais antérieare; I'aorte en
donDe auffi quelquefois une autte. de [olfe
~'alors cela fait 'luatre grandes veines di....
P~gmati'laes. Les pluspetitesqui [ont don
~ees aux appendices • Vlennent da trone ds
aOrte au-deifus des rénales, & des eremie

~es lomhaires~ Les grandes veines Vlennent
u teonc de la veine cave au-delfas da foye,
~ de quelque trone des grands rameaux
~I'atiques, les petites veines vont aux graif

• fuivant Banholin.

9ij
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§. DCXVIII.

La capacité du thorax étant augmen
mentée , il n'y a done rien entre la plé
vre & la furfa(:e du poulmon ~ui compri
me ce vifcere, & par cgnfequent l'aÍl
qui entre par la glone, doit enfier le
poulmon , jufqu'~ ce qu'il foit , ou pln
tot demeure exaaement contigu Ala
plévre [604-'] & an diapbragme, &
occafiooner par ce moyen tous fes effets
dont 00 a parlé [ 1!)7-' 200. 2. J.

L'Air. Le thorax ne peut étre ala vérité
eomprimé, mais le poulmon l'en conrte la
plévre par toute la force de l'atmorphere.
Mais la plévre ne cpmprim. pas le poulmOD ,

mnt affujenie Be colée aux cotes d'une ma
niere fixe Be immobile.
_ ErlJltr. Les expériences faites dans le vuide
de Boyle nous l'apprennent, car dans ~e
machine on voit rair entrer avec irrupttoll
UDS UII efpace dont ji a été tiré; des qu'o~
Iui redonne fon entrée, II Yentre mille folS
plus Tite qu'un grand vent (CC. )

E.,,[ftmcn,. II Yen a qui croyent qu'U (l!
forme un uide parejl 1 celui dont je yieDS
de parler dans ¡'iafpiration enrre le pouI
mon Be le plévre,& que les poulmons le lDe~'
yent librement dans ce vuide. Mais on a de
lnÜt cette opinion (DCVII.) Le pou!1II01I
en preffé cODtre la plévre par tout le poufs~
JI..ofphere; Be tanm que la poitrine ,
diJate. Je poulaon fou4ie la meme mc!pr'
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a'expanfion, Be ainli De s'écarte jamais' de
la plévre.Au refte , le poulmon n'ea jamais
tranquiUe duranttouf le Cems de J'infpiration;
lIlais depuis fon commencement jwqu'a la
fin, il s'accroit a e:haque moment dans fa
partie aerienne, Be par la le cODcaa des au
lles vailfeaux diminue, car ily a des vaiJ:.
feaux fanguins enue les vefic:ules; ayantplus
d'inrervale entr'eux, i1s font done: moins pret:
fes , Be par conteqaent le poulmon recevra
do creur d'autant plus de (ang, qu'il lui op
pofera moins de r ftal1ce (CC. )

Di.phrllpt. La partie inférieure des poul
1II0ns fuir le mouvement du diapbragme,
c'ell pourquo i, il fe dilate le plus en cet en
droir, 8( le fang y circule tres-vite.

§. DCXIX.

Les chofes dcmegrant en cet etat
[6J 8. ] l'air agit fur les poulmons avec
une force égale ala réfifiance du tho
r,~x: c'efl: pourquoi le poulmon fera daos
Ilnaaion, conféquemment le [ang paf-:
fera moins J il [era pouffé en plus petite
quantité dans le ventricule gauche; par
conféquent encore il en ira moms daos
le cerve1et & daos fes nerfs. De plus,
le fang anériel agira moms fur les mnf
eles intercoftaux; les caures qui dil2teDt
le thorax s'affuibliront donc; ainfi les•
COtes feront derechefbaüfées ar lafor-
ce é1afl:ique des fegmens. e . . en,

º .ij
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jointe l celle des ( a )fibres mufculaires

. qui prenn~nt Jeur origine des pardes
latéraIes du Hernum au dedans du tha
rax, & s'inferent l l'extremité offeufe
& au cartilage des vrayes cbtes. En
meme tems les fibres du péritoine & des
murcies du bas-ventre qui étoient ti
raillées, fe rétabliffent, & le diaphrag
me déja rel1ché, efi pouifé daos ~e the
rax par les vifceres i y font comp~
més; la capacité de la poitrine dim¡
Due ; l'air eH chaffé du poubnon, l'es:
piration fe fait; toutes les chofes dont
Oll fait mention [ 6 I 8. ] fuccedent acet
état; & c'eH principalement par ces
deux aéHons alternatives [ 61 8. 6 19']
que le paffage du fang par le pouhnOD

eH entretenu, & acceleré•
•

Paffm. moinl. On a expofé (CC.) la cal!"
fe qui fait croupir le fang, quand le pout

.mon Ce trouve dans J'état de fa plus gran ~
dillenCton. On a démontré il y a loog-ICJll>
que J'énorme quantité de fang qui paife r
les poulmons, ne peut y palfer dans l:adu re
qu'~ la faveur d la reCpirarion. Les vatlfeau~
pliés. entorrillés da poulmon des Cétus o
uanfmettent pas le fango Le tborax étanl o:
vert, le fang Cort d'abord abondamment d
veines coupées, eníbJte il n'en fort pas UO

feule goutte. Les vaifi'eaux fanrins fe
fient Clans J'infpiration, en meme telllS
les broachcs ~~éJarsifeDt le /allongenl ,
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Cone que tout le vifccn'e fe durcit peu apelú
Les memes tuyaux fe retirant avec les bron'"
ches dans l'expiration, forment des nlruds"
des pHs , Be des lides. Le poulmon reuca
dans l'expiratioB ne peat fe remplir, acau
Ce de l'entortillement de fes l'aiJfeaux, au
tant qu'il fe remplit facilement, rarefié d'air.
Dans l'expiratioll, le fang fe ralentÍÍ daa.
Panere pu1monaire, Be s'y amalfe. Cea fans
doute pour ceue faifon qu'il ea néceJfaire
que l'infpiration-(uccede apres l'expiration.
fans quoi on fent de grandes angoilfes. pOUl'
peu qu'on fe la differe expre.: fuccede done
J'infpiration , qIÚ rend plus frequenc le pouIx.
Jequel ea plus lent dans l'aaeqoi la precede
Dios l'infpiration, le fang fe jette dans le
poulmon, Be rnient plus abondatnment aLa
Cffur. Le poulx eftplusfentandis qlion fou
Ge le poulmon d'un chien vinnt ,i1 eff plus
Ient lorfqu'on cefTe d'y poulf.er de l'air.
le cerur s'llffoiblit ~ans la grenouille , le
poulmof': étant blefle. II n'y a qu'a fou
ie. le r'poolmoa ¡ronr reveiJler 18 poua
~ le battement du clrur , Be augmeiflo"
ter les hemorragies. En bouchant le nes , le
fan~ faute plus baut, c'ea une experience
~e Hales dans le chevaJ. les foupirs accele
rent le pouJx. Dans un poulmon coupé , 18'
fang s'échape promptement de la playe du
r~nt l'infpiration, Be Jentement pendant l'ex
~'ration. Le pouJmon étut affailfé , commct

!,ell daos un chien ou.en, Je faRg rem·
f.ht!e Clrur Be l'oreillette du ccké droit, Sr;
Oanunal meun, 1i on n'enfle Je ~ulmODr
~ doit rapponer ia les morts d animao~

~IU périJfent de la foudre , ou dans le vuide •
»arce e¡ue kur POuJaCUI cA dans l'état d'ex~

pjüj

•
•
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piration. (Voyez DCV.) Mais lorfqu'apres
l'infpiration, on retient l'air lon~-tems, la
meme anxieté furvient, de·Ji meme befoin
d'expirer , let poulmons trop gonftés ne
lailfent pas palfer rair: la raifon de cela eft ,
Cjue quand le poulmon celfe de fe dilater, I'air
referré dans un lieu chaud, o~ jI fe rarefie
de t de fa propre malfe, felon Hales, ne
peut trouver d'augmentation de fon volume,
ailJeurs que dans la dimtnution des diamé·
«es des vailfeaux fan~ins voitins. Bellini
lIvoit donné cette ralfon annt Pitcarn ,
Neucranz. , Liller , Boerhaave Be M Senac.
D'ou s'explique ce phénoméne de Hooek,
qui ell que l'animal meurt, ft on tient toU·
jours fon poulmon en8é (DCVII.) Uno
tres-grande infpiration rend ala fin le poulx
plus petit , Be donne .des efpeces de verti~,
ou d'étourdilfemens. Swammerdam ellphc¡ae
mal cela, lorfqu'il veut que la caufe decette
anxieté vienne du fang qui revient plus aban:
damment au creur; car dans les efforts, C¡UI

Re [ont que de longues infpirations , le fani
CJui croupit dans le (ylleme veinl."ux, diilen

tellement les arteres, que le fang n'en ~ora
que plus impetueufement des playes; au ~Ie(.
de la hauteur de cinq pouces1 , il monte IU •
Iju'a neuf. au rappon de Hales. Quels ef·
fets ne produif:nt pas les efforts? Des tIl·
meurs anerielles, des ruptures de veines,
des fueurs de fang, des pilfemens de fang
mortels. des épanchemens [ous la mem~~
ne du poulmon, Bec. C'ell ainli qu'en hant
la trachée artere, le ventricule gauche fe
trouve vuide , Be le droit tout plein. Le p~~

mier ne pouvant fe vuider. étant plein d'lI!t,
la meme 1Llb1ific ~s l'intpiration ; la YcíJIC
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cave fe rompt quelquefois dans les animaux
élran~lés. qui onr pareillement le poulmoll
remph d'air: i1 ea commun de trouver dans
les pendus, les poulmons. le cerveau • le
venlricu1e droit, remplis d'un fang noir coa
gulé dans les vemes. Riolan a vQ la veine
cave groffe comme le poing pres du creur
dans une pendue, Fonranura fair la meme
Qbrervation dans une pendue; 1'0reiJIelte &:
les vailfeaax pulmonaires offrent fouvent
des polypes daos ces malheureult. Dans les
elforts, l'aorte ea comprimée par l'air re~ll
dans le poulmon, & les murcies rougiffent
da rang c¡ui les fareit, Ú on en croit Borelli;
mais la force de I'aorte & la tenlion de la
plévre détruitcette idée. Hoadley dit que l'air
rarefié dans le poulmon • ne pouvant reliaer
~ ¡'air externe oa thorachique , produit la
néceffilé d'une expirarion alternative. Sur
quoi voye%. ce qui a été dit (Del. ) Au relle
t'en ell: afie%. pour démontrer les raifonspour
!efquelles on ne peat vivre long-terns fans
Irfpirer, & (ans expirer~ Les plus ltabiles
PI~ngeurs ront un quart d'heure fous l'eau.
D~emcrbroecken eite un qui y étoir une de
!hle heure , d'auues en citent qui y ont rellé
¡u.fqu'a deux heares. Radzivil croit queles
Pe:heurs font rout le jour (oas l'eau (ans
/ntrer la tete. en Egypte. Mai. c'ell trop
Ire, & ceux qui nous conrent qu'il v • ell

des bommes nepouvant vivre que (oa. l'can •
~lllme les poiffons,ne fontpas plus dignes de

y. Dampierre dit que la torrue ea obligée •
~ prendre l'air achaque (epriéme minwe,
Ou au plus de douze en douze, quoiqae ce
pendant iI paffe peu de fang par (on poul
"oR. ~e De parle poine ici de c~~vic fou-

,
•

I
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l'eau, c¡ui fe rait fans aucune rerpiratioll
fen6ble,& 'lui ayant duré, non une feule de
mie heure,comme l'a vr. Diemerbroeck, mais
plutieurs heures , peut cependam fe renoU
yeller daos l'air ou bors de l'eau. D'autrei
ont .été fans aucune refpiration aperce,.abl~

trois jours,& eJfterrés en coníequence.
V oyons maintenant qu'elle peut elre la

raifon de cette alternative continueUe d'inf.
piration & d'expiration. C'en un phénome.
De 'lu'on a taché d'expliquer de différentei
manieres. Voici l'explication de M. Boer'
haave.- Lorfque l'inrpiration a dilaté le tho
rax I autant que cela en poffible, le poul.
mon en alors tranquille, fans changer de
formais de figttre. Car par l'hypothefe la
boéte oifeufe Je ce vifcere ne remue pas I

Di par conféquent le poulmon. 'luí ea de
toutes parts immobilement colé aa dedanS
du tborax: rair ne chan~e auffi rien dans l.e
pouImon, puifque rair Interne en en éqUl'
libre avec l'externe. Mais de cela meme qu~
ce vifcere en en repos, rien n'aide le fang 1

uaverfer les vailleaux fanguinsdu poulmod.'
CJui alors n'agit pas comme tel vircere, malS
comme tout autre auquel il relfemble ed ce
caso Or on a vr. (CCVUl.) que tout le
fan~ pa1lC par le poulmon ea meme te~
",,'.1 fe meut par tout le corps. Ainfi des
'Ju'i1 ceffe de paJfer facilemcnt par le pou!
mon ,le cntricu1eciroitcommencera aavol!
ele la peine a tranfmettre ce li'lui4e par ce
yifcere: le fang s'accumulera done daos les
acteces, taDdís !lue fes veines demeurer~at
wides, le ventricule gauche reeena m01nS

de (ang. la preflion du fang utrera (~~j~
& lecervelet,.en coilac¡acoc:e &;PI"
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la auffi la fecretion des efprits , & le cerve-
let ne pourra en envoyer affez aux mufcIes
intercofiaux & aux nerf's diaphragmariques ,.
mais awcun mufcie n'agit qu'autanr qu'il ea
contraélé par l'influence des efprits: voili
done les mufcias intercofiaux & diaphrag
matiques dans l'impuiffance d'agir: or les co
tes mues en haut ont comprimé leurs feg
mens cartilagineux; ceux-ci par leur re¡¡,i·
lenee abaiffent la derniere panie ou extre-
~ité oífeufe qui leur eJl attachée. L'infpira
bon ou la pui¡fanee des mufcies intereoftaux.
a furpafIé le reífon de la panie canilagineu
fe des c&tes ,~el1e ne l'a pas détruit. Mainte
nant ces mufcies fe rep t, le reffon de
gagé d'une pui1fance co aire agira done.
&abaiffera les auttes. Cel1es-ci exprimeronr:
rair du poulmon, poufleront le fang dans
le ventricule gauche, les efprits couleront:
done plus librement & plus abondammenr:
au cervelet, au diaphragme, aux nerfs in
l~reofiaux , & rendront au corps fa premierc~
llgueur.

II efi fans doute d'une abfolue nécellit€
d'el(pirer, & on ne peue long-tems garder
fon haleine, quelqu'effort qu'on faífe : mais
Celte néceffité vient moins du vice du cer
leau , que d'un fentiment d'iDcornmodité in
fQpportable. D'ou il arrive que I'habitude de:
~tenir peu apeu toujours plus d'air & plus:
n~·tems, rend cette néceílité beaucoup'

llIolAdre & plus fupponable dans les Plon
Re~rs, dont le caur peUI baure _neuE' cens
~IS fans infpiration nouvelle. Mais dans une
~efpirationordinaire : il ne fe fait jamais un
Iegrand croupiífement de fang, on n'a pas-

fentimem d'\PI pareil maJ...aife; & .orr JlG:
. o Y},

-
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peat rien rejeuer fur la diminution de raf
OueDce des efprits t le pouls ne répondaot
point a la refpiration t & étant beaucoup
plus fréquent. Car comme la refpiratioD fe
&it ea trois fecondes t il fuit que le pouls
bat au moins trois fois achaque refpiratioo,
mais non quatre ou cinq t comme le veut
eharIeton. Mais Sanllorinus t qui s'dl fervi
d'une machine faite expres pour mefurer les
battemens du pouls t prétend auffi qu'jl bat
deux ou trois fois dans l'intervalle de l'infp¡'
ration al'expiraríon. De la t comme le pouls
ea prefque égal dans l'hornme fain. il fuit
que le fan~ ne croupit pas dans la plasgran'
de infpiranon .¡' mm. qui fe pone bien,
& que par con{Cquent le cervelet ne manque
pas de force ni d'efprits. On pourroit ajou
ter que les mafc:les da bas natre & les aaues
mafcles expiratears agilfent principalemeot,
lorfqae le cliaphragme ea maché t & par
c:onfé.aent reloiyent alora lear lIlaantité o:

.dinaire d'efprits. 11 y a long-terns qu'on a ~It
qae les mufcles expirateurs font tirés t tt
étendas par les infpiratears, c¡u'ainli lespre
míen fe retabliffent de lear état yioleot par
leUl reJfort t ac font rexpiratioJl t de (orte
CJIle cepenlllant les panies Re font pas fans
quelc¡ue reDitencc t fuiTaRt Hambe~fIIS'

Mais ear la meme raifon t tousles AechiifeUlS
font uraillés par les extenfeurs C4tBtraaésti
ce qai ea reaproquemeJlt vrai t a: ce D'e
pas poar cela que l'aaica de ces mufdes efi
alternative, Stroemi..s attribue ¡ la preflion

de l'azygosle rel!chen1ellt alternatil'des rn~
des intercoftaux. Il prétend que c:ette~
ea froiffée par l'air dans le fon de l'ia{~;'
.Il, e¡u'aiA{j le Cane cro.pie cIuIJcs ....-:
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feaux des murcIes intercollaux, &: que par
conféquent ces mufcies deviennent paralyri
ques, qu'alors les carrilages des cotes fe re
le,venr d'eux-memes , que l'azigos ell déga
~ee, &c. Le meme Auteur &: Georges Mat
lJne ont auJli penré apeu pres de la méme
maniere, que le diaphragrne fe reUchoit al
I~rnativement par la comprellion du nerf
dtaphragmatique, froiLTé dans l'infpiration ,
quand le thorax en tres-plein , &: par la trop
grande exren/ion que Eait le diaphrape def
C~ndant. Mais on a vD (OCXI.) que. l'ac
tlon du diaphragme dépend uniquement de
re nerf; cetre derniere paraie de la théorie
de Stroemius paroit ron da goÍk de Ludwig.
On pourroit dire en faTeur de l'une &: I'au
~e hypothcfe, que les poulmons font tout
~,fait tendus & darcilfent un peu dans l'inf
P,lration, &: qu'ils s'amollilfent dans l'expira
tlon, &: que le nerf diapbrasrnatique qui
alors enroure le c<rur, peut bien etre preffé
tnn:e les aneres pulmonaires &: le pouJmon.
Mals de -la il fuiTroit qu'jJ doit fucceder
9UtJ,que foiblelfe &: impuiffance ala fin tI'une
Jn(plration - ordinaire ; ce fJui repugne,
conune la premiere opinion , aux phénomé
Des, lefquels démontrent que retenant long
t s I'air dans les eft"orts de I'accouchement,
~c. & contCquemment le nerf diaphragma
tique élant rora preffé, on pe1It cependant a
lolonré I'arrerer, &: "lue les c&es élevées ,
~le diaphragme abaüJé, le l'abdomen gon-

, & par contCquent le Den diapbragmati
~~e auffi beaucoup pJus comprimé, que daos
~t fain , ne font cependant pas ea reCo

on, ou en paraJy6e. Et il ne paroit pu
CJIle JesDcrfscliaphrapatie¡ua foienteo~
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més, paree que nous ne voyons pas que fe!
nerfs du ecrur. & les intereoílaux, qui ramo
pent également [ous le poulmon, Coient
alors paralytiques, & que la moleífe naturel·
le du poulmon ne parol! pas eapable de froir
fer une membrane auffi dure qu~ eelle des
nerfs. le n'ajoute rien touchant l'azi$os. a
laquelle il relle un autre orifiee inferieur.
par lequel le Cang Ce décharge dans la veine
cave, & par eonCéquent il n'y a aucune pa·
ralylie· des intereollaux aeraindre.

Quelle efi done la cauCe du phénoméne'
dont il s'agit? & apres ¡'expiratio:!, & apres
1'inCpiralion , il eíl: eertain que le Cang cir
cule diffieilement par les poulmons, d'cu
nait une faeheuCe angoiífe; mais touS muC
eles qui agiífent avee quelque douleur, (e
repofent promptement, par une néeeflité in'
furmontable de l'infiinél de la machine. 00
refpire avec le diaphragme feuldans la pleu
relie, & dans les inflarnmations du diaphrag'
me ~ ou du foye; le tlwralt Ceul Cert :1 re:'
pirer. Cene alternative néeeffité d'infpira
tion & d'e1tpiration, paroit done dépenare
uniquernent des muCcies de la cloiCon traní·
verCe & des intereoftaux, qui par un eon~O'
tement unanimedel'ame & du corps, vleo'
nent afe relkher, desque la dilatauon . ,
rborax preduit la plus p~tite incommodue.
De-l. vient que nous pO\Jvons long-te~
garder l'air. a volonté , Couffrir ce fentl'"
ment defagrable t en tenant opiniatrement la
glotte fermée t & nous étoulter noas-meroes
par l"aétion de rair retenu. (DCI.)

Force élaj1if.Jue. Il fallt donner id le~ ca~
fes de l'expiration. Les appendices cartilag"
DeUfes des edtes ~ tournées QD ee\l ca baS,
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les.ares offeux tournés en haut dans l'infpi
nuon. fe relevent par leur limpIe reITon.,.
des qu'ils De font plus comprimés , & re
prennent leur direéiion naturelIe, meme
apres la mon. faivant Havers. Voila la prin
tlpaJe caufe de I'expirarion qui érrecir la poi
trme par elle-meme. & fans l'adion d'aucun.
murcie.

.Fibrn mu!cuJairfl. 11 s'agit id <tu triangu
~lre du ílerRURl, ou comme quelques-un~
dlrent, des ílernocofiaux , mot nouveau qui'
fe trouve dans Verheyen & dans tous les
amateurs de la nouveauté. 11 Yient de la
pointe du cartilage, & du cartilage voilin de
la feptiéme c<Sre; enfuite loin du ílernum ~
& du prochain cartilage Jes c&tes jufqu'a la.
troifiéme, la partie inférieure charnue, un
p. u inclinée,prefque.tranfverfe, a une infer
no~ large ala face interne du carrilage de la
DXléme cóte , & au bord inférieur de la cin
~uiéme, rant du cartilage, que de la parrie
'([eure, & les infere de la meme manaere a.
la quatriéme. Les trois braH'elets fupérieurs
d~venant de plus en plus longs , ferrés, teD

dlneux , s'inferent aux caniIages des c<Stes
ie la quatriéme , de la troi1iériíe, & le plus
(ouvent aulli de la feconde, & a la portioa
~lfellfe. Vefale dit c¡u'il a auffi fon infertiol1l

la premiere c&te, mai. ceja ea nié par
Schelhammer & tous les autres. Tour le-
,onde conviene qu'i! tire les cotes, puifqu'il

llent de la partie la plus ferme du aernum.
Slenon croit qu"" éleve la partie inférieure
i~ fiemum, qu'il approche les canilages deJ.
tó!es , & écarte leurs panies olfeufes. Hal
: penfe qu'i! tire les deux OD rrois c6tU'

périeures, «¡u'i! pOlllIc ea dedaas 1e5dc~

•

•

•
••
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ou troís autres. Sr qu'i1 aide le reífort /fe
c:eUes qui fe retabliO"eDt.

B.s-'lJtntrt. Les murcies abdominaux out
un mouvemeot alternatif cominuel avec le
diaphra~e. le qui ea la principale cauCe
de l'explration naturelle, comme 1'ont pell
a Vanhelmont & Galien: & il De faut pas
mettre ces murcies. comme certainsont fait,
parmi les organes de 1'expiration violente..
ni les exclure tout· a-fait. comme a fall
Spigel. Ces murcies font les droitS qui ti..
rent en bas & en arriere les cOtes par le rm
lieu de leurs cartilages. L'oblique intérieur
qui tire pareillement les c~tes qui lui Con!
attachées • enCuite les deux obliques & le
tranfverfe • 9ui joignent leur force, for
ment la parols mobile du bas-nnrre. 8lla
pouffent nec une grande foree en arriere&
en haut contre l'épine & le diaphrarme ,
qu'il ea facile de voir. non-(eulement dans
l'expiration, mais dans les efforts, ola ils re
Ii/lent au diaphragme. FabricillS a vú danI
des cochons qui crioient unmouvement dans
le bas-ventre qui fuivoit la direaion oblique
du granel oblique. & qui tiroit en bas I~
c:6tes. mais je doute fort de ce dernier faíé.'
Ces mufcles fOllt done que la doifon tran •
verfe reIachée ea repouffée en baut. & foro
me une voute convexe du coté du tbo~'
comprime les poulmoDS & les "ide d'a1r•
En ce fens. le diapbragme peut erre pris eD
quelque forte pour un organe expirat~r..

CIuIJfi 11 ea c:fautres caufes de rexplrau~D
que ceUes doDt j'ai parlé. Fabrice. Borellh

Sr Bobnn ont cm que la reftitutÍon (ponta"'
lIée des parties qui avoient été conrra8~e5,
le le ~eU,hemeDtdp diapbragme , (ll1fi{oteplo
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fa,oue que les canilages ne fe releyent pas
¡ la vérité , amoins qu'ils n'ayeDt été cour
bés par les mufcles intercofiaux, & c'ell ce
~i n'arrive pes toujours, Di dans une· par
falle infpiration; mais 1'atHon alterDati",e
des mufcles du bas ventre eil éYidente Be
D~celfaire • •

Enfuite M. Boerhaue die aillears que Je
IIlediallin, ou la plévre tirée en bas avec le
pericarde par le d.aphragme, fe rétabliffene
par fon reffon , peut faire quelque chofe
dansl'expiration. Cela peue etre dans l'hom
lIe 1 comme Riolan & autresI'oneprétendu,
Illais difficilemene dans les animaux qui one
le diaphragme aparé da pericarde.
~oadley faie auffi joaer rair externe, com

~Imant le bas ventre , rair enfermé dans le
~~x, & faifane effon contre les poulmons.

",el Bernoulli met de la partie jufqu'a lar u, pouvant moins comprimer les carti·
ges & les mufcIes. Mais le pouvoir des fi

;~es de la trachée anere ell: fans doute conG·
etable; noas le voyons (ur le fétus apres la
ron, relferrer le poulmon, le meUre dans
etlt. de rexpiration, des que fa dill:eD{ion

ti! duniDuée. Autrefois Galien a vú la tra
t~~e s'approcher & fe doubler dans1'expira
UQn. Plulieurs autres re~rdene les me
~ts .fibr.es comme la caufe principale de
elplratton. Le diaphragme ell membra-

~eul( dans la grenouille qui a une refpira
blln fort évidente & voloneaire, & toute
b refpiration de cet animal fe fait par la
tUJe elall:icité des libres qui environnent
Iespou!mon. ]e ne erois cependane pas qae

~nlmaux puiffeDt fe raprocher & fe
'eplier run f\ll' l'aauo, de maniere e¡ue I'é-:

•

•
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caille inférieure Ce gline íous la Cupérie .
Cela: eft contraire al'expérience qul démoJ14
tre les anneaux dillintis & écanés daos un
poulmolr alfaiffé , ie veux dire Qans uoe
grande expiration. Ce fait eft cependantvrai
dans les vaches de' barbarie & aatres ani
maux, comme 1'obíervation 1'a fait voir
Enfi.n Mamus dit que rair des velicules in
férieares comprimées par les íupérieuresleur
oppofe de la renitence, & fait l'expiration
eomme ti l'air infmeur, ou qai a intime
ment péaétré , & par conCCqaent plus rarefié
pouvoit re6ftera1'air froid. Quant aux mu(.
des thorachiques & au dentelé , ils n'enrre
pour rien dans larefriration naturelle&D
:viole.te.

§. D e x x.
TI fuie que dans ce rneme mamen

[ 619. J le fang dont le cours eíl d
JJouveau acceleré, cornmence afe por
ter ave~ plus de force & d'abondanc
aq cervelee & aux murcles, ce qui re~
fufcite les- cauCes qui contraélent 1
mufcles intercofiaux & le diaphrag~e
& en conféquence renouvelle l'inTplra
tion. Et voila la vraie raifon de ce mOU

emeDt vital alternatif.

Le poulmon étant cemprimé par le tb
faX & par le diaphragme, les velicales
(ont tres-molles, font froiffées, Cans qlJe II
fI'~nds rameaux élafliques des bronches ~
foicJlt en méme tems; l'air Con aiali de
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llotte; & je ne comprens pas comment Be
~el1i a pu fe perfuader que l'air recemment
IIIfpiré ne -venoit qu'a la moitié du ca
nal aerien , & qu'enfin dans l'expiration il

,élOil exprimé dans roures les veficules & les
reduilS du poulmon, puifqu'il ea ti manifefle.
que le poulmon fe dilare quand l'air entre
dans les veGcules. Le fang commence a cou
ler au·deIa du poulmon , lorfque la trop
grande preffion de l'air rarefié JI'exiae plus;
car il ne faur pas croire que le fang n'entre
dans le poulmon que dans l'infpirarion feu
le, & qu'il n'en forte que dans l'infpiration~
ou que dans l'expirarion il entre dans les
'ai/feaux de ce vifcere, & forre par les veines
d~ns ¡'infpirarion. Tauvri qui en de cene der-
n,tere opinion pourroir s'appuyer fur l'expé.
n,ence de Swammel'dam , qui dir, que dans
1'Infpirarion le poulmon en pále. & rouge
dans ¡'expirarion, Mais il y a peu aeomprer
fUr celr~ obfervarion; car il en certain que
le ~ang paíJ"e par le poulmon & dans rinfpi
fallon & dans l'expiration , comme Thrunon
I'a fort bien remarqué; & la chofe en fa cHe
~,voir, puifque les pouls font égaux dans
Ilftfpiration & dans l'expiration. Etil ne faut
P~s comparer cene infpiradon vitale & mé
dlocre avec ceue infplrarion pleine, dans
J~quelle les poulmons (onr tour- :i-fai! affaif
fes, & femb1ab1es a ceux du fétus.

-

•

~cxxr..
•

,Mais a ces caufes de la refpiration
lltale , il s'en joint d'autres qui [ont
fOumifes al'empire de la volonté 1 <¡ui
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agitfent pareillement fur les cates, &
font faites pour dilater & retrécir en
fuite fortement la poitrine. Quoique les
premieres fervent ~ d'autres fonélions ,
cependant elles fervent ~ celle-ci" &
voici comment elles opérent. JO. Le
premier (a) fcaléne né par un príncipe
chamu de la partie antérieure de l'apo
phyfe tranfverfe des feconde , troifié
me & quatriéme vertebres du col, der-

. cendant obliquement en devant , s'infe
re par fon tendon ~ la premiere cote.
Le deuxiéme (b) fcaléne prenant une
origine charnue de la partie laterale d.e
l'apophyfetranfverfe des deuxiéme,trolo

fiéme & quatriéme vertebres du col,
defcend, devenu tendineux , patre par
de/fus la premier(~. cOte, pour s'inferet
ala feconde, ou ala troifiéme. Le 3"
(e) fcalene, né charnu de la partie late
le antérieure de l'apophyfe tranfverfe
des feconde , troifiéme , quatriéme,
cinquiéme & fixiéme vertebres du col,
s'infere le plus fouvent a la premiere
cate. Or ces mufcIes peuvent élever,
foutenir, aífujettir, les trois cotes fu
périeures , & contr~lancer ainfi la
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force des mufcIes intereonaux, & deS
autres, qui dans une forte infpiration'
pourroient les déterminer en embas.
Que le col fe fléchüfe , ou fe touene,
par leur aaion, ce n'en point id un
obfiacle; paree que s'ils agüfent enfem
be, & que le col fon tenu fenne &
droit par l'~ineux (a) du col, la tran{:.
terfe (b) dii col, les entrepineux (e)
dn col J le tr~s (d) long du dos, & le
~emi (e) épineux agiffans tous enfemble,
il efi nécelfaire que les cot s foient éle
~ées par I'aaion du fealéne; jJ en cer.
~Jn qu'il ne fe fait point de violente inf
pIration fans le concours de plufieurs
~es pareilles. f o. Le petit (f) dente-

antérieur, né cbamu de l'apophyfe
coracoi'de de I'omoplate, defcend obli
quelIlent en devant , & va s'anacher
par des libres greles, charoues , ala
POrtion offeufe antérieure des feeonde ,
oifiéme , quatriéme, & cinquiéme c60

Its. ;0. Le grand (g) denteJéantérieur,
tépar un príncipe chamu, large, épais6

le) Covvp. App. ad BiJI. F. J •• 11.

(&) Le mClDc dlftl le mcme ODyrage. IC.
t) Le mé81e dana le mCIDe oanace• LL.

(d)r'J4L 11. T. lIIl. N. T.J:lu. P.t) Le IDcme aa meme ODYfa!'e. T. XII l. IC.
I1 ) r.Jal. 11. T. Y. r. Tab. IY. IC. EMflMh. T.' JI. •

~ (r) Le llIeme cIau le lIlhae oa ~. T. n.!. T.
&.114'1,. T••1. 10. 11. Ja. 11. J't

•
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de la bafe 'de l'omoplate defcendanf
obliquement en devant, va s'attacher
par des parties charoues dentelées aux
(a) huit cotes fupérieures ; l'oblique
externe du bas ventre, donne de Cero
blables dentelures qui ront prifes ou re
sues entre deux, trois, quatre, ou m~
me cinq de celles de ce grand dentelé.
Maintenant fi les mufcIes de l'omopla
te, le (b) trapeze (e) , le (á) rhomboí
de , le releveur (e) tiennent cet os ¡ro
mobile en eJtl¡aut & en arriere, alors
les cotes, depuis la reconde jufqu'¡ la
huitiéme , font forcement élevées par
l'aétion de l'un & de 'l'autre dentelé; ce
qui arrive fenGblement dans une force
infpiration. 6°. Pofiérieurement le de/l"
telé pofiérieur - rupérieur , né par un
principe tendineux des épines des deux
vertebres inférieures du col, & des
trois fupérieures du thorax , s'infe
par des dents charnues A la courb~
des deuxiéme , troifléme, &. quaen

. ( .. ) Le meme dIII. le m~e ollvrage. TI&. II

000.
( b) Le meme dan. le meme ollnage. ppP' E

ftAch. T. JO.
( c) Le meme dans le meme ouyrage. 1'. I

EKGII. E0Ift4C¡'. T. ¡51, 3+. b l'
(d) Le meme daos le meme ouvrage. bft4C •

U.36. f
(t') Le meme dao. le me ouvrlge. 'fab.ll·

1i»flMb. T. 16.,
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me cetes qu'il éleve oblic¡uement en
enhaut. 7°. Un autre mufcle qui con
(oure a la m~me aélion, c'efi le
(a) dentelé pofiérieur-inférieur , qui
prend naitfance des épines des ver
tebres des lombes, & quelquefois de
quelques vertebres du thorax , & va
s'inferer par des denteIures fibreufes
~e~~u'au milieu de l'arc des neuviéme,
dixleme , 'lnziéme cotes, & al'extré
mi é de-la douziéme. Ce mufcle en efret
par la direélion de fes fibres, qui, de
~refque horifontales, vont en montant ,
lire ces demieres cotes en dehors, en
en bas, & en amere, dilate le thorax ,
&emp&he que les fibres du diaphrag
lile , qui par leur contraél-ion raprochent
ts cotes, ne retreciffent le thorax.

Velemi. Galien a connu ces or¡anes ac
~lfoires de la refpiration, il met les mufcIes
. ercofiaux,& ceux 'Jui font placés aux par
bes inférieures des tpaules au r.ang des or

8es d'une violente infpiration. Fabrice dit
e~es organes_ fervent a une tres-violente
fplration, Be il ajoute les mufclesalltérieurs

rborax• Les Modernes, parmi les muf
es de la refpiration, n'ont guéres compt~
eles intercofiaux. Il efi cependant cenain
e dans l'ortopnée Be a l'agonie, non-fea
ent le thorax, mais le col fe tend Be s'é~

(4) Vejal. 11. T. XI.4. E"jfatb. T. 36'-

I
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leve, &: la tete fe plie en amere, de 1'afea
de Hoadley, & il ea évident que pour pro
duire de Ji grands mounmens, iJ Caut d'all'
tres murcIes 'lile les iDtercollaux.

Ma refpitation fe fajt natureUemenl cIans
reCpace de troi. Cecondes, mais je puis
retarder au gré de ma volonté, juCqu'a ti .
recondes, non plus loin. Mon pouls
daDt cet efpace de Ceil.e fecendes a nDgt
battemens, nombre 'llli repond parCaite
acelui de Keil &: de Muralt. n1 a done
une feule refpiration pres de cinq battelBe
par trois fecondes. quarre le cinq battem~

lIans la refpiration la plut coarte. a mOla
que de fe gonOer &: fe mettre expres ho
d'haleine, cae par ce moren le terme de
rcfpiration peur s'accomplir cIans une 1i
de. D'aarres c¡ui aaronr un meiJ1ear po
mon , pourronr beaueoap plus étendre .
re[erre!' lear refpiration, comme on le'.
par les expériences (DCXIX.) On.,a1
leurs (DCXL ) Que le morn pelJt s'
dre prodigieuCement &: fe reCerrer de méJDe
Be la meme chofe fe remarque ..u bas ,e
tre ; on croit qu'on peut refpirer afee
cliapbragme feal & le Ns Tenue, c¡u'oa
pear par le gonOement de l'abdomen, a
moyen de l'élevatioa des c:&es a de 1'0
pIare.

On voadroit aprefem f~voit co
la volontlé opere ces mOllvemens ; ~r 1
pbénoménes foltt Toir c¡u'i1 doit l av01fis
muCeles par lefc¡uels noas puiffions • d
del parties crailleurs mobiles, 011 avolr

parties 6xes, Be oppofer des puiffances CO

traites aux parties muCs d'elles-JI!Cmes, d
ga'. rdc. ID repos, 011 .JoureCo
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forees aux premieres, pour c¡u'elles agillent·
avee plus d'efticacit~. . .

Parmi le. mufc acce1l"oires de la re(pira.;
tion t les premie t les RtlC'UtUTI atl cd-
tes. Cafferiu. Jes avoit repréfentts, lorCque
Slenon les IIOmma. Verheyenles appeUe fu.
pracoflalU. lis fout au nombre d'onze 011·
douze murcIes plac:és dans rarc ~fterieur
des e&tes pres des vertebre.. ns nadrent ten
di~euK de l'apophyCe tranrverfe de la pre
II'lIere vertebre, dercendant obliquement en
dehors t & s'inrerant ala propre a(perité de
~angle, ou au bord conrinu de la c6te, oa
a la Ceconde , comme ies releveurs longs ,
donr je vieD' de compter trois ~ quoique
Verheyen &: Albinus en trouvCDt un plus
gtand nombre , tant& en haut , ta~t en
has; ou aceUe d'apres, commeles releveurs
COUrts , dont il y a toujours plufieurs, & que
Calferius a peines feuls. Les inférieurs font
les plus fores. T ous les Aaatomiftes avoienc
tegardé ces mufcles , comme étant les me
le.urs des c6tes; Senac les a reñat~, &: a
~It voir qu'i1s (ervoient plutOt a ftéchir l'é·
P1Ae , étant {ort de l'aide-levier eles c6-
lts. Winflow la meme O¡-iniOD. Uea tres-vrai Cf cachenc a11lUlt en bu •
'!lIe la ils dovienneDt plus dwaus, CJUO
~partie de la c:6te, :\ lac¡uel1e ils ,'wuent,
tl( ,eu mobile, de (orte CJu'iJs '=mblCllt~
~Dlr plut6t ce c6tes, que les é1eYU. Liea.
Iauld ne croit pas qu'Us ddRrent des inter
toaaux externes. lis rom a4fez c:oberans, 8t
les tienneAt en(emble, mais les acernC5 foDl
ea devant (OIlS les releveurs.

S'ale"tI. Ces fcr, al b c:o
Toml y~ ~

,

•
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.lit a1a--refpirarion; le polkrieür & "reral¡
c'eB:-a dire le rroifiéme anrérieur. s'in(ennt
ala Ceconde c:óte; le p jer anr~rjeur,"

le feco". ~voir le e d'A.binus, & l.
long. C~vow le moyen d'Albinus ., s'infe
ranr a la premiere CÓte, En lesaffujeuiffant,
iIs aident a la reepiraaon , princJpalement
Jorfque daas de~s dOres des parties da
bas-ventre, les muCcles de cette panie agi(.
fenr avec le diapbr;¡gme, Be tireroient cer·
cainement les cotes. s'iJa ne trou'foient une
grande ftfjftance. Telle ea l'opinion de ~.

Senac, Je n'ignore pas .que M. WiD{10'" dit
le contnire , le nie de la prellliere cote,
a l'ucorde apeine par "ppon ala Cecoll"
de. Be que d'autres eulueDt les f.:aJencs.
Mais i1 repagne «¡lIe la premiere c:6ees'~leve

lans le ~nUlft. l:lc rien D'empeehe 1ue ceJa
arriYe nec: le fternum8c routle tboras,

GaJien a v6 le rhorax refter illlmobile, le
.erfditapbragmatique Be les iDtercoftaUX ~nt

couJtés, le ae montrer.Ju mouvetneDt, que
lor(que les fcaleJIes:ll: les amres rdeYeurs
eles c:óces ltoiem coapés. Au reie, les AII'
dens , .Jes 4eux ., ....ee faiCDicn!
1u·un"; Wi..o.w ~. cloDt 's'inCere,a
la premiere , le le fe la deuxiéme~
te: liuflacbi en repr~felKe tro. , le prCJDief
ant4riear, le poAerieur .a"le lo..,.tal;
Cowperen marque aulJi rrois, Dollflas"
1I'e, Albillas cillCJ .Ibller dit.en .yOtf CDdIP"
d Gx , femb&ables". tellX d'Albinas. Ifet

lAC.l. 00 'auroit jama. fiai lIe pa.
en I'e'f6C;Ies I1IIlfcles étraDsen a.aeCUler,
Itels qu'Albinus les a eudementdéeria ; ce

,...."jJ UD ~ua:re lIIIÚdC'
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aux 'COtes. tui el le Cfl'1/;C'¡ d'fenulMU de
Diemerbreed a d'AJbinus, & ¡'1(nltr.-f
'Vlrft d. Col de winllow. 11 !mt des a.po
pbyfes uanfverfes .. la t oi1iéme des ve~
bres du~el , de la CJuatrléDle, ~e J¡a cinc¡u~":
me, .le la 1ixi~mc& de la feptióne. ou d'.
plus petit nombre, commeAlbilUls J'a remar
~ué, a ile la premiere du dos, tenilineqx a
chamu , defceDd .arant un ventre chamu ,
" s'inkre par CJuaue ou cioC) tendons~ done
les mférieurs (out plus forC$ ~ enrre .la
eourbure le les vertebres, a ja premie
re, Ja "conde, la uoi1iñne ~ la CJuaui'
me & la cillCJuiéme c:óte. QueJcjuefois jJ DO
,'¡nCerequ'aam trois cÓtes iaférieures, ou a
"D plus/rand nombre de. 'Celles-la, mais fe
eODfon nec le tran(vede du coJo J1 lO
eODtiuue ordinairemellt par roa e
avec le facroJombaire, a ea la continua
lion de ee mufcJe au col. Comme il s'atta
che aux CÓtes, il peut les ~Iever, guand ,.
CoJ eft fermemeDt alfujetti, OD du moios Jes
retenir, car Je voi6nage de raide-leder d~
l10Dtre ion pea de force.

P";t dn"di MUinnu. Swammet'dam, Do
reUi ~ Ir Winflow, De lui donnent aueUDe
fonaiOll. L'omoplate , dit ce dernier, eA
~op mobiJe ; OD peut ajou~r gu'U ~ i.t~·
heuremellt c:harDu, le CJu'iJ eft teadioeux 1
'apoph,fe concoide. Mais romo t.e ¡eue
Ure a1Iujeuie, a daos la refpiration ublune,
c'ell·a-dire, qui oe fe peat eaire que Jetrone
.t!roit Be ~evé ~ il l'eft par le concours cIe,s
fo rces oppofées du rhomboide, du trapeze,
~ rélevew : "~lors je De vois pas pour-

uoi iJ. a~pitRu les ,¿res., auCe¡ue1lcl
, p jj
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i.l defeend prerque perpendiculairement pou~
aller Jioattacher au milieu de leurs arcs qlll

f9nt mobiles.
GrIUtd. 11 ea plus caché, mais on le voie

r;nieux, en le préparant du c6té du dos. 11 a
p!us de huie tetes. Les deux premieres vien
Ilent de la premiere cote ° ou d'elle Be de la
reconde ; Oll les oublie oommunement, Be
quelques uns en ont faie un murcie panicu.
lier. Les auttes viennent depuis la reconde
jurc¡u'¡} la feptiémecote, Be memela neuvié
me " la dixiéme. Elles prennent leur origi
gine de la partie olJ"eure , d'abord proche
les unes des autres , toujours en sOécanant,
principalement aux deux derllÍeres. Les li·
bres fuperieures defcendellt, ceUes du mi·
fiel! ront tranrv~r[es, les autres de[cendent
Ju[qu'a ce qu'elles s'inCerent atoute la bar.,
de l"omoplare Be un peu au-dela fous l'épine.
llorelli; Swammerdam, Win()ow , Be Se
nac, ont fon bien décrit ce murcIe. JI peut
~ peine contribuer en quelque chofe a éle
ver les cotes, la parde fupérieure relilla.nf
dans ceue atiion aux inférieures, &. abaJe.
fant les cotes, Be les inférieures dercendanr
abfolument de maniere 41u'elles s'écartent
un peu de la direéHon des cotes; & elles les
repou1feroient plutot, ,oH étoit podible, en
dehors & en arriere, qu'eUe ne les éleve
roit. Fa rice l"avoit placée parmi les rdo
veurs des cotes; mais FaUope a fait fage
~ent de rapponer ces murcles al'omoplat~.
Cowper aera que l'omopJate mnt affujettl,
ces murcles avoient quelque force.

Winflow a décrit les murcles de romo¡
flate ave~ un foin partic~cr , & ea entl'v

•
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dáns un grand détail de leurs uCages. Il nous
apprend ue le trapeze éleve l'angle fupé
lieur de 'omoplate, lor[que les libres fu
périeures de ce murde l'emponent, & qu'U
l'empone en arriere , quand elles agiLfent
toures enCemble. EnCuite comme le grand
denrelé antérieur tire l'an&le inféríeur eft
lIevant vers les cot~s, il fUlt par la nature
du levier que l'angle Cupérieur de la baze :l
laquelle l'épaule ell ¡ointe , deCcend un
peu, & qu'ainti l'acromion monte, de fone
<¡u'on peut le mettre au nombre des releveurs
de l'omoplate. Au contraire, il ell néceLfai
re que le releveur ordinaire de l'omoplate
abaille l'angle de l'épaule, tandis qu"il éle
Ve ¡'angle de la baze, comme on le voit
par la trente-quarriéme Ta!>le d'Eullaehi,
& que le rhombo:iJe agilfe a peu pres de la
JlJéme mani.ere; tandis que l'un & l'autre
éJevent la ba7e & (on angle [upérieur , il
faut que I'angle de I'épaule s'incline. Winf
low ajoute aux abailfeurs le petit dentelé
an¡érieur , & le Couclavier. Il efl cependaac
facile a voir que -te rhombo·ide & le rele
"ellr 1 eommunement ainti nommé , élevent
er.tierement l'omoplate , lor[qu'ils a~nt
aVee le trapeze , qui rerient & éleve 1acro
mion. Mais alors il efl évident que le p'etit
dentelé antérieur élevé! ic" cotes, car il fo
{ait un point fixe , auque! il fe co::!raéle.
bis parmi ces mu(cles qui élevent les c~

les, lor[que J'omoplate & le col fonr forte
llIent alfujettis, il faut compter ce ron fler
nocleidomafloidien 1ui éleve toute la poi
trine avec le Ilernum , quand la tete efl pan
¡.hée. en arriere, & détermine par~eme~
~ 10n du fOIlc!avier i élever les cotes~

- . - . fiij

,
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lnfuire le grand pe&oral awc les c&es ido

tErieures e1teTnes & imernes, ( il en a
4e deux fortes) defcendant aux dernieres des
yrayes c&es. pollrra. quoi qu'eJI diCe Win(.
lo", en élever quelques une., lorCque l'é.
paule Cera élevée par les puüfancet dollt 011

~ent de parlero
LI DerueTi ,ofttrittrr f",mtll~ • vient,

comme on f~it. de la s, J, .. (( fe cOtes.
du borel fupérie11r ~ la courbure méme;
de-Ia momallt. Be prenant une ItaNre ren
djneufe & aponnévrotiql1e. ji s'iD(ere que!
"fuefois 1 la tT'oi/iéme. quelqueEois i la
Ceconde & a la premiere des venebres do
dos. a deux ou trois. Celon Win60w. 011
1 une fe'ule • contme 1'a v~ Cowper, allS
.temieres du col. aux épines OQ aux Ii~
lIIet1S qui tiennent a elles. de fa~n qu'il (lt
perd par fon cxtrémiré fupérieure dans I'eo
yeloppe du fptenius. 11 éleve un peu les~
tes • au jugement de winfiow & d' :\Ibí-
Ilus.

LI Denteli inférieur vient du bord infé-
rieur de la neu .. ié-me cOle au-deli de laeou'"
bure. de la djxiéme un peu en deho!~.:!;
1'0 7.iéme fous la précédente. d'e la dou'l.ié
me en dedans Sr en arriere. p~r des origines
trianjlUlaires; il dég:p~~elJ un rendon gre
le qui def~~ :~~rement & s'iníerea u.e.
~:. ir 's vertebres in~rieures du dos. a
¡ deux ou troi~ des 10mb.,. ou ada :.tnt· ~.
Be il rient dans la panie inf~rieure3U renao.
du Cdcrolom ire. du tres long, Bt do i'~
bliq'le afcendant du bas ventre.

Q lelqtJes Auteurs 3va.,t Le n&re, 1:0 _

!II:s au ran~ .les muícles de l'infpiratloll
•

BoteUi '" Bd1iDi ~'Oll PUCIIC; ij ea .-
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DifeAe qu'i1 tire les C¿tes. comme 1'0nt· vii
Fabriee, Morgagni, & Hamber,er.

le vois de plus c1airement qu il dercenil
du dentdé pofterkur - fuperieur une ferie
continue de fibres tendineufes ,qui, fans étr.
également qn.iffe dans tOUS Jes fujets, det=.
tendent par une aponévrofe tres-Iongue ar
Continue. & des c¿tes & des envelop.
pes aponévrotiques; & pallant au-deli dll
facrolombaire & dg tr~. 10llg du dos, vona
aux érines du do..

la principale utilíté de ces murcies. el
done de ten'ir de guaine aux trcJ.longs dq
dos; & par conféquent les vrais mufcles d'u
Ile violente inrpiranon, font 1esfcaJenes, les
~e¡nocle·ldomaftoidiens,les dentelés poae
neurs-fupériellrs, enCuite dans le méteorifme
rcmoplate étant aJfujeuie. Je peBoral & Je
~it dentelé antérieur Au reae Hippocrate
abien connu les diver(es relpirations. IJ dic
~u'une refpiratíon frequente & petite eA: fu
Il~ne dlAs Jes maladies aigues, & dénot.
fznflammation des parties qui refpirent.Dan&
les mourans , eUe marq_e la foibJe!fe dll
C/!ur I oa lUle manere qu'une mauvaife eri
re a jettée immuabJemem dani les pou1~
~ons. Le meme Auteur parJe de c:esrefp~
~Ol s fublimes ou hautes, (ous le Dom dont
le viens de me fervir, de meteorifme. Daas
teux qui expirem , le poalmoD ea dans UD.
grande agitation , qui permetc~ aq
~"!~ rete oir c¡uelc¡ue peu do faDg•

• --
§. D e x XI J.

. Quant au murcIe oblique enérieur ;
inférieur, & ~u mufcle dioit [ 86.b. ~

Piüj

•
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d.] ils concourent enfemble par leur
aélion él bai{fer les cotes, él retrecir le
thorax, a refifler au dentelé antérieur
inférieur , comme l'anache m~me le fait
voir ; pouvu qu'ils foient aidés de la
force du facrolombaire , qui eU fi com
poré, qu'on peut él peine en donnerune
defcription claire. JI efl ti{fu de fibres
mufculaires charnues qui nai{fent des
apophyfes tranfverfes, & des épines
des vertt bres des Jombes, qui s'élevent
en en haut fur les cotes, & s'y joignen~
aux (h) mufcles charnus acceffoires qUl
viennent des cotes. L=abdomen étanten
meme tenIS retreó par le moyen du
murcie tranfverfe , il paroít que tOUS
ces mufcIes contribuent oar leur aétion

Iaproduire une tres-forre expirallion.

•Les murcIes de l'expiratíon ront ceux qUf
poulfent en bas, & le diaphragme en haue.
Ces murcIes, i'enrens les abdominaux, ont
étc, déeaiIlés (LXXXVI. & DCXIX.) Le
nian~ulaire du llernum (DCXJX.) doir érre
ran~e dans la meme e/alle, & le Dentelé po
ierJeur-inférieur (DCXXI.) & le qua~ré
des lombes, le facrolombaire, & le tres·
long, qu'i! faut mainrenant décrire, & que
Galien a autrefois décrits lui meme en~
bnr des eaures de la refpiration.

( ,,) J"rf.l. 11. T. XI lo LA. MM. y, IJ. (l.
E~.u". T. 36. Z f. H.

( ~) Stt1JP. Sl't~ Ml'0lOSi..
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I! y a donc une grande malfe charnue,

couverte d'une panfion tendineufequi mon
le du cocyx , des tubercules de ros facrum ,
& du bord continu de ros des iles , & de¡;
guaines des ertebres des lombes, & des der
llieres de 1'05 facrum, & de ceIles du dos, de
lous les procelfus tranfverfes des vertebres
des lombes~ Cette malfe qui a une double &
forre origine, fe fend ou [e panage aux co
les inférieures. La partie extérieure , oa dLl
c6té des cotes, fournit en haut & en devant
d.ouze lendons, c¡ui s'inferent au bord infé
!Ieur de toutes les cotes, aleur courbure ; les
¡nférieurs de ces lendons [OI1t fon courts, les
[¡¡périears [ont toujours plus lGngs ; ma
~uelques-uns de ces mClnes tendons, [ur lout
ceux qui font dans le milie , s'attachent a
deux COles , quelquefois a un plus grand
nombre, de(one que dans une (eule cote, le
~ufclt' [acro14lmbaire olfre plulieurs anfes Ol!

Intervalles. Des memes cates, exeepté la
premiere & la (l:conde, ou de la premiere
f~ule • quelq efois feulement des Ji" iofé
fleures, ou meme de cinq , d'autres mufcIes
\,ont au [acrolombaire. Autant de mu(cIC$
accelfoires nailfent du bord fupérieur aa de
daos de la courbure, plus en de ns qu~
l'adhérence des tendons. Les inférielUscourt9
& charnus, les [upérieurs longs & lendineux
Cnt Une direaion a[cendanle, & [e lieue a
la chair de ce muCcIe. En général le Glero
IOll1baire paroJt plutot a!fermir lcuotes que
les mouvoir, les p es aDfes internes ayana;

Oe diretlion cODlraire avec les exeernes ; Be
l1infkw a~'ant une expérience qui eoo6rm~
cela. On le regardoit jadis corolDe un muf
Ile expiratelll) .. caufe de fesfrequentes . -

fy
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fertion.. Swammerdam I'a mis aa nom&r~
des infpiratelln9 peat-&re caufe de fesin
fertions intérieures9 8( parmi les expirarelllS9
a caufe des esternes.

L, ",,-loJlg du ~os 9 00 la ¡rande- panit
interne 9 ootre les infertions vertebrales que
je paJfe fODS ftlence 9donne· all dedans de la
courbare aa tubercw.e de chaque c¿te-. plus.
en dehon que le ligamC1lt adhérent aWL apo
pbyfes tranfverfes 9donne, dis-je 9/ix adhé
renc:es inférieures charnaes9cüffiales avoir ,
& d'aattes fup&ieares, longues, teucüneu
fU ~ qui tienaent aux rele-iears des c:&es;
¡¡ manque- fouvenr une o~ pluñeurs de ces

liérences.. Fallope- cIit que ce mufcle s'iD:
ler& ahuit c&es 9 Be Winllow feu1emeDl a
Cinq9 Spigel a s. le mcme·mufdeeavo,c
follftJ1t aD fept ~teS inférieares de. tC/I"
dons liw montem en dedan.9 deforte /lI1'jJ
.'attacbe awr cMes en cet eq4roit par lile
ioableextr~

L, f'M'ri tU, 10lllbt1 Yient de la partie id
tUne 9 a: quelc¡uefois de toat ¡, bord de la
do1Whne c&e 9 queltptefois de la 8Dz!é~
• de. quatre apophyfes des vertebres laCé
ricuns des lombes 9' OU de toates. 011 d!
1& vert.... meme inférieure- du. do.; de-lZ
il cfefcend· ao boret inteme-Be antáieur de 1Jt
panie fupérieare-pofterieure de l'appeacliet
_1"08 desiles, Be au lipment de ro. des
.. Ir de l'os facnun-9 Be aune partie de Fas
&aum. U abaiffe évidemment la derDlcret
cóce ~ avec WIC ti pui6nte Coree- 9 que JeJ
4'emieres c&es , C{uoiqae- tr~mobiles 9e:

pl.. de peine ~ s'éle"fer. Qo mIlCcJe ~
Je.o.. .IO dadCa&cll. .

Iá:iara. -1
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§. DCXXIII.

Le fiemum ea plus comprimé dans
les femmes , les clavicules ront plus.
droites, le thorax efi plus étroit, plus
applati ant~rieurement , les fegmens
carti1agineux fupérieurs s'offifient lus

pourquoi daos 'infpiratiop leur fternum.
s'éleve en en haut, & fe tourne obli-·
quement en dehors J' & tout leur d'torax
~Olt monter.. C'efl pour cette m~me
r¡¡fon qu'elles refpirent plus libremeDt"
Iorfque leur abdomen ea enHé..

Ftmmtl. Bauhin, Bartliolín, Bellíní, Die-
~~roeck , Albinus,. conwcmaat que les;
'~lJlII1es ont les c:1avicules dJOises o' AJbiaus.
~_q\¡'elles 08e le moras plus étnÑt, 81 le:
-m¡~m plll$ applari. Monro. ajoute CJDe le-:
~ernlers esdu a.mum fODcpluslou¡s,.
t qu'91l trO ~ux du milieu pl larges;
~rs!es mammelles; que les appendices car
~glneufeseles c&es s'odifioot plus (ouven .

ns les femmes que daDs les hommes ; oh-
~rvatioa conmire par ceUo de Ver4iuc.
2UelqUeS-UDe5 de ces variec~, je ravGue-,.

nt fubci1es Be aceS"oires. 11 paro" que' !al
~rce des mufcles peut courber davancage-IlP

vicule dans-Iohomme. Le poids desm~
Ues daos les femmes rend les et\teF plus;
es Be la poitrine plus plateo,. &. je- do~

CDle '" c1ivedi¡éi: DUiJfCIWf~ .tjaj~
- ~- U'v>j,

•



•

•

~48 Inflitutio"l de Médecim
clans les jeunes lqueletes de run Be de l'aO:
tre fexe. le vois que le thorax des femmes a
plus de mouvement dan~ la refpiration
( DCXV. ) mais cela pew s'expliquer par la
plus grande BeJcibilité qu'OD obferve dans
IOUS les os des femmes.

§. DCXXIV•
•

11 en confiant que les murcles de la
:J:erpiration foumis a la volonté, font
bien plus graJids, & bien. plus forts , que
ceux qui [ervent ala refpiratioD vitaIe.
D'ou il arrive que les premiers ont la
force d'augmenter :r de dimintler , de
fufpendre totalement l'une ou l'aucre
des aélions qui conllituent la refpiratioD•

•

PI," l"Andr. Cea une queflion-tres·dil!!
Cile a décider. Vait' aide les murcies in(p1o
rateurs, le rellOrt des cckeuide celui deselo

pirateurs, ceull-ci l'emportent (IU lellrs aJI""
tagoniíles apres la IIlOrt , & eoolequen,t
paroiffe un peu pllJS fons, comme rOn! \.
Willis, Lieutalld Be Chefelden. Cebu-CJ les
a cru quatre fOO plus robuftes, 'YOyant CJue
la trachée érant liée apres l'infpiration , ~
daifon rranfYerfe 1C- contraltoir , que l'an;
JDal r¿piroit, Be que le diapbragllle apres a
mort f.rmo~ ulle poche remoDtée- dan' l~
poiuine. Swammerdam a eu la mCsne Opio
.ion, que les murcles ex¡Ü,ateurs écoi~n~
plus forts; mais ij n'ea pis epeore déetdc

!Qi ront les murcies 'YOlootaires ou iDvoloP
• es car i1 me femble que díLDs !'hoJIIIII'
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it en faut excIure les intereoftaux C{u'il faut
ajourer dans la femme • & que e'eft tout le
contraire par rapport ault mufcIes du bas
ventre (DCXI.) 11 eft manifefte. a mon
avis. que touS les mufcies & le diaphragdle
meme (ont foutQÍS a l'empire de la volollté ..
de fone qu'on peut en moderer 0\1 animer
l'ailion aron gré.

§. D e x X Vr

On con~oit par- fa qu'il n'efl pas deux
momens pbyfiques fuccetlifs dans la;
vie de l'homme', durant lefque!s les.
vailfeaux du pouimon ayent la meme fi
gure, la meme capacité, la meme ac-

"tIon.
~u'il y a iti un anragonifme"ponr cer

tams mufcies , fa-ns mufcIe antagonifte
Par conféquent qu'il y a auffi un aD

tagonifme entre l'aéHon du ffuide qui:
meut les mufdes, & entre la réfrllance"
'lui fe trouve dans les felides, & qui
nalt de leur fimpIe élafiicité-.

D'ou il fuit qu'il n.'efi pas befoin de
fuppofer une aélion altemative dans ks.:
humiurs, pour expliquer les mouve
mens alternatifs ~ & reciproques des.
parties , mais qu'il ruftit qu'une telle.
aélion fe fatfe dans l'une ou l'autre.

L'bomme pent , au gré de fa va
nté ~ meter la. tefpiratiol1 ,. en [uf...
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fendre la cauCe', mais- iI ne- peue empe..
cher fe creur de fe contrader; la cau-
fe du mouvernent du cczur efr done plus

. ante, plus eonfiante , & elle agit
plus fouvent.lJ y ... (>ependant UD' cer-
rain aceord entre les battemens du ccrur
&: le nombr~ des refpiratioDS :F mais
quelle en. cllla regle t

01). voie pu-a Ja nécefIité de fa. re
petitian 8U banemeut duocr<rur " de la.
refpiration. ~s. ~ombien de eems ces
adions peuvent-elles. ~tre interr.ompues
fans perdre la vie- r

Pourquoi daos une attaque cPilfUime
de peripneumonie ~ quaod Olf efr- han
d'haJeine ,. al'agonie, la. refpiration Ce
fait-eUe par le puiffant conceurs des
mufd.es vitaux ,,& de ceuxq~i gbéiffent
ala' voJanté :F fi puiffant en- ef&t qu'ils
mettent tr~s-feofiblement en· jeu le col,.
l'o~late, la poirrine ,.les cOtes iJ¡.
~rieures & le dos f.'

Pourquoi daos l'état parfáfremenr
fain, une perfoODe é'1eiUée qui fe tiene
en rep06,. parolt-eUe apeine n:1piw'"
tant la refpiration fe fait aJors lentement,
tranquilJement , & fans bruit ,.les li-,
flueurs eependant cireulant libremenc.f

Pourqucti la. refj>iration. étant. acee
Iercfe pu. la. tou:& les IDuBirs _ le~



tle M. HtrmMr Bonlultl'Ut. 4o;_
circule-t-il plus vice dans t9us les vaU;
feauxl

D'oa vieRt que l'infpiratioD eH la pre
miere ailion de la refpiratiQD J. & l'ex-
piration la demiere r .

Pour quelle raifoR les finas veineux;.
les oreillettes J le C4Eur ~ palpitent - ils.
encare daos les mourans ,. loog-tems
apres que la refpiration ¡ utfé i!

Et pourquoi eDfin I'air péfant J' le
ger, humide ,. fee ~ chaud ,. froid , au.
fupr~me degré, fl-il fi canmire a lill
~fpiration & a la prolongatioD de la.
,~ ,. ainft que l'air qui dI trop com
pnmé ou rarefié, & eolio eelui qui cft
enfermé daos UIl petit efpace, fans J.
bre affez fouvent renouvellé ¡ .

F;g""~I. !.es vailTeaux arterieIs íont cour"
~es ; de-la', lorfqu'i1s fontdiLlendus. la pa~
tle con-.exe de la courbure efi plus étendue ,.
la partie concave l'efi moins ,. & par con(~
!uellt il fe forme des plis. Cela ea manife
fle dans les aneres inJedées, car Hes «Ju.
formoient auparavant dt perits plis , plus di
llendus que dans la "je, formentde grand...

plis «Ju~ "oot en ferpeDtant. Mai. plus un
canal ea diftendu, moios iI agit ; moins il,
ea plein, plus il a de force-;. car les forces
des- élemens folides croiB"ent en raj(on de:

1eurs contafu, trop écartés pula pleainade~
le par lloofb¡uent aftOiblis•
.-, MllJ!lI ."..0IIiJJ.'! 'Iow mldCle:,~

•

•



'3 j 2 Inflitution, de MéJecine
dant la vie, eft eonrinuellement tenda pa1le eours des efprits & du fang arteriels, Bl.1ait des eflOrts eontinuels (CCCCl.) pourapprocher la panie la plus mobile 3 laquel.le il eft attaeh de celle que "eft moins ; parconféquent de peur qu'un mufclcr ne fe contraéle fans ceífe & ne foit toujours en action , íJ faut un autre mufcIe..qui tire d'UIautre fens avec une force égale (CCCCI.)ou a fon défaut • rair & le fang en ferventCJ,uelquefois. L"air contenu dans les inteflimflui n'ont point d'antagonifie , devient leleur ( DC.) ; le Cang pouífé par les oreill~tes ea rantagonifie du c<rur; les fegmenscartilagineux des cotes font les antagonillesdes murcIes intercoílaux, its fouff'rent de laeontraélion des imercofiaax, & luí reliftenr,aurant qu'il leur eft poflible. Les animaultIutmarcheot la tete bailfée ont le triangulaire du aernuro , grand dans le chieo,( OCXX.) qui abailfant ces cartilages, ¡ide lellr reífort & leur antagoniCme.
E/üjlicíti; comme le rellOn des cartilag~'des cotes le prouve. , .Btfii,.. C'efr encore une conCéquence eVIclente de ce ql1'on vient de dire.

Volo ' Swammerdam parle d'un' jeunehomme leffé au pied, qui elf retenant CoDIlaleine, faifoir a fon gré fonir lcdang parfa pIare. Baglivi donDe une kmblable ohfervation. HaHes pouffane d'e-l'air cfune ver~tie dans le poulmon d'un animal vivanr. remarqua de Ja Jenteur, ou de la viteífe daDsfe pouls , fuivant qtt'il fo~oit I'ai" plus 011moins. CamerarÑs faÍt mention cfuo impolleur, qui en retenant Ceuiemeot Con ha1eiDe-:l ne paroilfoit avoir aucunpoPls.. U·cA

•
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de M. Herman Boerhaa'fJt. j r1
tertain que dans l'infpiratioll le pouls s'acce-
lere, & fe r4tardeciansl'expiration. eukranz,
a obCervé la meme chofe dans un chien ou
ven vivant. ( DCXIX.) Liller affirme que
les inCedes ont le creur foumis a la volonté.
leuwenhoeck avoit vo dans certains inCeétes
le creur tantot en mouvement. tantOr en re
pos, & Lifrer penCa que cela dependoit de
vvlonté de l'anima1cule. Il obferva d'ailJeurs
des inCedes dont le caur lona-tems tranquile
apres avoir été en mouvement. recommen
~oit enfuite abarrre ; que dans quelques uns
Je CCl'ur barroit. tantot tres-vite. & tantor
éroit comme mono Leuwenhoeck ell id de
flOrre avis. puifqu'il attribue le repos dll
(trur aJ'inaétion de l'air. POOT que les Li
ma~ons infpirent l'air • H faue que leur corps
forte de leur coque. 8c i1s le rendent OD l'ex
pirenr, en rentrant. & ils re~oiventdememe
& rendent de l'eau alternativement. feloD
Swammerdam. Le Cameleon & la Tonue
menent de lon~s & d'inégaux interválJes en
tre leurs infpuations & leurs expirations ;
c'en ce qui a été obfervé par Baglivi & autres.
fans qu'il s'en foit fuivi aucun chan~ement
dans le mouvement du caur. ce qui vlent de
la f1rudure paniculiere de ces animaU'X ; 1ui
efl telle. que la ligature meme de ranere
pulmonaire ne dérange ríen aux mouvemens
du C'"tur. Ces animaux ont par contequent
lne infpiration fourniCe al'empire de la vo
lomé.• comme I'ailion du caur lepend chez
tUx. ainli que chez. ftOUf, d'e cette enl ~e le
l'~irdanslepoulmon, du moins rappon afes
dlvers degres de vitelfe•
. P/w l'uiJJa.ltt. Elle D'oblit l aucun ~Jttag~.

llJfle .le creur conÜ11ue do fo mOUVolf aprc:e

•

•
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3 S'+ r"jfitut;tnr.f tI, Métltci",
la mort , & les murcIes intercoAault& le día
phragme Jíe (e meuvent iamais.

Accod. Becket a obCe"é dáns la fié,rc
c!ouz.e battemens dLl pouls dan. une {ceoa
tle, c'ea-a-dire, 12.00 dan. une Mure. Mil
nlr avoit autrefois ob{e"é la meme choee.
Haller a compté {ur lW meme dans une peti.

fiévre I ~2. pouls dan. une {ec:onde. Soll·
vent le pou1s gaucbe eft difl'érent dLl droit ,It
rOLltes les aneres ne battent pas en meme
rems , '1uoique la différence {oit tres-petite;
ce que je dis contre Galien, Ha"ey & a1l"
tres, '1ui n'ont pas meme voulu admettrecet·
re dilférence. lJ faQt encore {avoir que lolS
"JU'on atrop mangé, Be ou le pouls eft plas
grarrd.la re{piration eiplus petite;les enfans
ont une refpir.won lente ,le pouls&equcnt,

•c:omme on lobfCTVe encore dans la cramte,•lechagrin & la fiévre, [Llivant Harvey. MI!,
malgr~ I'autorité de ce gr.md homme, jecro~
CJue les enfans & les febriciuns oDC la reep"•
ntJon prompte.

S"ammerdam dit (ort bien que la reepira
lion fuitles mouvemen.du C«2Llr,&s'acce1ete
áve<: eux. n ea cert~iD par les ex~riencet
décrites (DCXIX.) que clans 1IIIe iJl{pifaoo
lion lJui n'ea pas extreme. le Cang pafl'e plld
faci1ement au traTen eles poulmons , revieat
parc:on1!quentplus vire au ventricu1e gauché
M~is!e Cang veineux c¡ui irrite le c:aur ea la
pnnapale Qufe de Ga C:OnuaaiOD ; le c«1It!C contraa done plas fouvent. Mais (lit':

r:fcJn•.de~6r qu6 fa c:~ut ~a. ~nu trícl;
re(puauoD en rera plus t»rompte ; car {lIp"

pofons'Iu'elle ae fe faire pOlDtalOrs qu'i! vieú
plus de faag qu'aupataYaDt, Be lJlle le poul
... n'ci point bangé c1'éw t Be tU pat
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~quent il D', a point do raifon pour la

!uelle iI foit propre a lai1fer paffer une plus

erande quantité ele fang, il ea é.ident qu.

Je fang croupira entre le TeDtricule droit &

puche, Be 4JUe l'animal perira futroqué. De

Ii'vient que la faignée rend ala vie l:eux qui

fanl Ji e1foudés, qu'ils fontprets aperir,Be ce

Ja en diminuant la quaotilé de fang~ acca

~Je le poulraoD.
\ Nous ne mourons pas raute de fang, mais

3 ~ufe de l'anxieré in(unnontable que pro

dUIl le fang poufIe dans le poulmon par 1,

lenlricule droit qui fe contratle meme apre.

la mort, en ce qu'il ne peuttrouTe de paffa

~e 1 & croupitconCéqaememdans les plus pe

tus Yailfeaux de ce viCcere. Le poulmon dq

~IUS tranfmet t moins que la maffe du fango

SI ce viCcere en laiiTe paffer autant Be beau

~oupmoins. fans le fecours de la refpiration ,

ti efl démontré que nous 1 pouTons aifémene

fu~vivre par rexemple de ces hémorrhagies,

'UI fans me ntoneUes. emportent tOUTeot

plus (le deux ners de fango

J ¡"fpiralio". Lorfqu'ua enfant vientaa mon

~ • Con t»Glllmon ne dift1,re de celui d"an

e~ulte que per le trou OTale & le canal arte

~eJ. 11 o'y a aucun air dans le tbor.lx. Be au

lieu d'air. ji n'y a que de reau daRS les vefi- .

rules aeriennes. L'air ne ~nétre pas auf1l

~ans ,le poulmon par.fa propre forc~ '. como

lile lont enfeigné Plteam & Baglivl; car

loernaave a obfe," dans un fécus fom de

rUle s, que rair n'eDuoir p~int dam- (o.

POulrnon. c¡uoiquetoute fa gloue mt ouver-

te • & le thorax peut fe dilater • le diaphrag

~e .étant aplan • quoique la g!0t.te foitfermée..

l aJe' Q'OIIUC 40JIC cW2s la poJUUlC CJ.\lC pare.

•
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3 $6 lnflitutionl de Médecíne
c.lue le thorax e/l dilaté par fes muCcle1.
premiere aéHon du fétus ea donc de dilat
le thorax. c'e/l-a-dire. d'infpire-r, pour Cl
pirer enCuite.

L'a¡r. L'air fous l'Equatl:'Ur, ou dans l'Et
le plus chaud , en plus froid que norre (ang
c'ell ce qui a été fagement obCervé par Sane
torius meme, qui le premiera connu ru(a.
des Thumometres dansla pratique de la te
decine. 8{ Swammerdam apres lui. Mais la
gatus a aulIf vu que l'air étoit plus froid que
le fan~, 8{ Wolí parmi les Modernes. L~
Chenllle memes f'Ont chaudes de deux de
grés plus que l'air; les Abeilles raífembl~es
produifent une chaleur incroyable. Les pOlf.
fons ont un dégré de chalear pIus que ¡'cau I

les Tortucs en onr cinq de plus. Je n'ignore
pas que Schrader donne un fang froid aI'He
J'ilfon; mais LanciG, Robin[on 8{ Liller onl
des obrervations contraires que je erais plus
"raies ; ce dernier dit que ces animaux O~l
froid 1'Hyver, 8{ chaud l'Eté; & d'autrespr .
tendenr qu'en Hyver on peut les ouvrir (aftr
qu'ils le (entene, ou du moins le témoignenl
par aacan crí, atllieu qu'Qn obferve le eoJl"
traire en Eré. Je n'ignore pas encore ce que
Manino alfure , qui en que l'homme fuppor'
te en Eré 96 etegrés de chaleur 8{ meme I~
Be 100 de chaleur dans le bain, & mime qU.c
rair de Montpellier a été chaud qaelquefo15
de IIr , ce qui elt éaorme, comparé aveeIa
chaleur de [08 corps qu'ü ne fait que de 96,
~7; mais la chaleur d'u fang croír fa ~eJfc
avec celle de rair 8{ des bains, 8{ contJ~Uc
aoujours d'crre plus conlidérable. Le melDe
Auteur aroue que dll'lJs une fiévre tieree,
elle ea i ceUe efe hit. «:01BmC 10SZ 108 ) a
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olf parle d'un Termométre qui fe rompit
[la <:haleur de la maine
,les animaux pt':rilfent dans un air trop com
mé. Stails parle d'un rat qui mourut dans
air deux fois plus den(e qu'a l'ordinaire.
s~ouchesypéritlentle troiliémejour. Boy

,(all mention d'une ((¡uris 'lui ayane fuppor
,un air ct'mprimé a ~ & a ¡ , périt dans un

comprimé feulement de fa. MuCchen..
hroeck a vil mourir des poinons daos un ait
ois fois plus denfe. IJ efHort raifonn3ble de

fer fer 'lu'il y a une certaine proponion en·
lle les forces élafiiQues du poulmon de J'hom
e& le poids de rair, & que ce viC,eredans

l'homme ,ou dans toUt autreanimal fembla
hle, s'enBera ,des 'lue 1'air s'écanera lrop de
cale proponion. On vitcepel)dantplus long
ltms dans un air comprimé, 'lue dans un air
r¡r~fié . parce que le reITon de 1'¡lir étanr dé
~II, les animaux diminuent fans ceITe fa
orce comprimante.
l:s mouches périITent dans !Al vuide & dans

In alr reduit aux t, elles vivent dans un air
pl~s leger de moitié que l'atmoCpbere. On
'011 les autres animaux languir vite, & avane
~e toUt 1'air ait été pompé. Tel animal.
oll\ir, fe trouve mal dans un air plus leger

de Il\oitié ; tels auues meurent dans deux mi·
les dans un Alir qui a perdu les trois quarts

de fon poids, quoique les oifeaux (oient ae·
~Utumésaun air plus rare ; la vipere vit 60
ACures dans un air réduit a~. Un air d'i plus
~~er rend une Couris malade. Un air la moi
~e.plus leger empeche la vegetation. Mais
1Ir faéHee que donnent différens eorps par

la fermentation , par r effervefcence, en blelJ
.fllJlefte. loa foPris & le ~~Oll mtJn9
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~ rs y"flittnitnll tk M¿dtci"t
'iUi fouffre te vuide, ain6 que la couJeum
les petits oiCeaux , les abeilles , les mouches
les grenouiUes meurent dans cet airo e
peu de dire aTeC Mayo", qu'ij ea inutilea

•vle.
Vair bumide ea nuilible cemmunemeal

le donneaifbnent des rhumesa desatan
Car reau n'eA point élaffique, & elle (O

denfe les humears , mnt phlS froide qac r .
pro¡ionionnellement a (on poids. Le feu .
diffipe reau , remedie aUE maex que proclu
l"air (a¿lice. Les maux produits par l'air J
~r, (e corrigent par le froid. On fu .
ai~mem fur le laaut des rnonta~es un ~
plus leger df,parce qu'jl y fait touJours frold•

Nous pouvons refpirer qllelque t 'lIIS3f

le méme air , pris & rcndu , fans ecrc rtDO
vell~, cornrne 00 le .,oie dans le CameleoD
~ui pree i erever du rneme .ir , refpire
dane aleemati.,emenc. Cbefelclen _ fair
meme expérienee dans le chien, 011 a~
lui tier la trachée, il continue ft rerpllcr.
L'bomme ne (upporte pe' cela 10llg t
Les cnfms meurenc qaelquefois tIC
mort. On peut citer les hiftoires de caIIl
d'hommes enfe'felis .ivans. Camerariuspat
le d'1UI bomme amoiti~ eníCftli par~~
blement de terre , qui mourut le :.IlÜ~
jour, faute d'air alfez. renouve~. Ceus CJlII
ront enterrés daos la neige flln+fent quelc¡ue
aems, ~ut etre paree que lefroid augmtnll
le reffort de rair. Vair croupiffant daos les
fui,s, dans les C3'fCS, dans les cloaques ,d~
..ient venimeux ; la meme chofe arrive, s.
rete en llagoation datu UIIe cbambre; "a~

es tombeauxeR funefte. Poor que ceus,lII
lravaiUcnt au.1DÜIcsue Coieat p fuf"0i-
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iIs tont obUeés de renouveller & d'agiter
Ivre de ~n.cls (oullets rair des trODS bor·
res qu'ds font dans les mines. Les PJo~

grurs, dit Boyle t confomment en deux minu
les ¡'air de leur c10me de maniere qu'jJ Jeur
en font de nou eau.Dre~1ius a prétendu CJuc
Irs 1JJongeun pouvoient reaer JOllg. tema
(ous J'eau, en leO!' donnant UJle certaine
1uanticéd'ail'. Sab.man parle d'un PJongeur
1ui porta fous l'eau de J'air pour une heure ;
mais ce PJo~ur n'a.oH feuJement pas be
!oin de renouveJJer J'air de fes pbioJes t l'air
lIe s'y affoiblit point t ti on en "oit cerraia.
AUlrurs; mais CheCelden avenit CJue Ja me
rure angJoife d'air t appellée GIÚO" t fe con
'une dans une minute t & CJU'iJ ne paroít
pas 1u'on ait encore pa empeeher ecue diai
)litioo. Les expérieaces prifes fur toutes for.
tes d'animauxconfirnnent cela. 1.e chatmeurt
~ns un air agité. rafraichi t nitré; mais toU
/OtlB & nuUement renouvelJ~ ; la (ouril
~urt auffi t malgré Je froid artifideJ; Je.
olfeaux. péri1feneproptement t mCme en ajou
~nt un peu d'air Douveau. Les mouches pé
hientenuois jours; les ,.enouiUes en viveDC
,uatre; il D'y a 'JDe les infelle¡ CJui fuppor
tent ee défaut d'aa renouvcllé t felon.Bazin.•
paree CJu'ils vivent Iong-tems fans refpirer •
ne corrompent t Be c:onfUlDCllt pas l'air.
Ii que D'ayane qu'un .cc0!' ils ll'ollt poina ¡
&ire paSer le"llHlg par les éuoUs défiJá dq
POuJmon. Les gt uillcs" la torNes·Cupo:
portent un air Ieger.

les animaux enfnmés diminaetlt rél_ti
tité de l'.ir ; une (oun. la diminue d'i¡ t fui
tant Mayow • ~'To !uiv8t JBo)'le; UD Iat,
d'i; a&& "JO llc:iwcs. J.c __Ala",
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DE LA VOIX,
DE LA PAROLE ~ DU CHANT,

DU RlRE , DE LA TOUX, &C.

§. D CXXVI.

:3 6o Inflitutions de Médecine
quelquefoís vii le meme relfort diminué d'f;;
& lui meme en refpirant deux minutes & de
mi , il &te le relfort ¿e ¿ix-hui! onces d'aie;
il ajoute que pour ce tems p.2. pouc~ c~bi
ques ne fufflfent pas, póur que la refplTatlon
ne foil pas genée. Il arrive de·Ji que J'air ne
peut ¿ilater les poulmons, & que nous mou'
rons comme les poi.lfons quand on nous uanf.
porte daos un air plus leger. D'ailleurs les
animaux communiquent de rair qu'iJ! ex
pirent ¿es particules bumides & nui¡¡bles.
Hales a trouvé ~ d'humide dans l'aír de fa
refpiration; un rat mis dans ceE air périt eJl

• •
trOIS mInutes.

E-la on fe fait une idé.e cIaire de
la fa\on dom la voix fe forJlle

dans fhomme; car c'eU un fon que
l'expiration produit, & par conféquent
il fe fait par l'expulfion de l'air, conte·
nu dans toute la capacité du poulmon.
Cette expulfion qui fe fait par les caufes
qui retréciffent le thorax ( 6 19' 62~' ~
c:onfúle en ce que l'air eU détennlIlf:

c!¡1IS

•

•
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dans la trachée artere , dans fes ventri
cules antéricurs fctits en forme de cIoche
(a), de-la dans la eb) glotte, Oll le ré
tréciífement du canal, le tremblemem,
le réfonnement, qui ne fe peut faire fa
les nerfs ee) recurrens, ne peu\'cnt
qu'augmenter la vitefle de fon mouve
ment, & la venant a&apper un earps
tremblanr,élafiique, & conféquemmenc
repouffé par des ondulations récjpro
ques , jI forme le fon , earome nous
Papprennem les PhyJiciens.

Ammalf. Que I'air peut rortir par la gIotte
la plus étroite , fans voix; & qu'ainli on ne
peUt produire aucune voix apres la mort.
Pour faire fortir cet airfonere, ou qui fait le
fon & la voix , il faut donc que les murcIes
du larinx roient mis par l'aétion du cerveau
&des erprits dans un certain état déterminé
~Opre:1 mouv'oir les cartilages de cette par
be ~ il faut que ceux-ci opporent une certai
De rélifiance, & que du conBiét de ces puif
/'ances rérulte un tremblement , qui fe com
Illunique aux os de la poitrine, de la tete, &
detoUt le corps. Holder & \Vallis out difiin
gUé, il Ya long-tems, le ron oU,l~ v?ix de
I~Ut aUtre bruit ou murmure de 1 alr ; ds ont
bIen compris qu'el1e en différe par les trem-

1 (,,) .org"f!' Alf\-. r. pa . I L t"4. T. :. F. 2. hh. F.
'¿" F..... Eufta,". T. "'2. F. 11.

~( Cttffir. d~ Voc. Org. T. XIII. F. vJr l. CEEDC..t· D. l\.1orgagn. Adv. l. pago 13. 14' 15.
e) YefaJ. Vll. ISI' p. 57 1 •

nme~ Q
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:blemens & les ondulations du Jarjnx , deCorte
.que l()l'rqu'on inílruit les Sourds :1 parler , on
oe peut venir about d'en urer une vraie VOil
.qu'en leur fairant entrer la main jurqu'au fona

la bouche, pour qu'i1s puilrent apperce
oir le tremblement des organes.
E1t!piration. Vanhelmont prétend que la vois

te forme auffi quelquefois dans l'infpiration•
Foehus cite a ce fujet une obrervation de
Turnebe. Rh.odiginus en a une pareiUe qu'on
,cite ordinairement. Fabrkius avoitnié que le
fon de la voix fe format dans un autre teIDS
.que 1'cxfpiration ; mais Aroman, plus habilc
.que qui que ce foit fur cene matiere, a vil
une vieille femmequi parloit ~ans l'infpiw
tion. Dans les toux fones & opiniátres, Do
,dan a :tulú obfervé que la vois fe forme par
rair qui revient dans la trachée artére.

Ri,rtcij[en,le ThoraJC. De la vient qu'on,ea
fans voix dans les plaies de la trachée-artére.
toit venues par maladie. foit faites expres i
.coups de fcalpel. feJon 1'obfenation de Fa
bridus. rair. dirent Schelhammer & J)O*
Jlart, De produit aUCUD fon, avant que detOll'
&her la glotte. .

rr.ubie-Ilr,ért. Au·de4fus & pres deja yraJe

~ ~lotte (LXX. CXCIV.) fontlesveDtricu1ef
du larinx • qui font des cavités paraboliqlles•
{upérieurement & poílérieuremeDt plus va
~es a leur embouchure. \,lus étroites danS
leur fond antérieur & inféneur, UD peu plU5
larges qc.e profondes • quoiCJuc cependa.~l
MorgagD. les falfe plus profondes. Elles se
tendena de pan Be d'auue du ca.rtiláge aryee
Jloidien jufc¡u'au cartilage thyro"iil~n. S
(ODt prefe¡ae cranfvcrCa1es , cl9 .rnere ea
~eyant,

•

•
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Ces cavités f~ termi'1ent pardeux ligamens"lui vont des cartilages arylenoidiens ala facepollérieure du cartiJage thyroide , a [;1 parti&1Il0yenne &. [upérieure , fuivant Morgagni.les inférieurs de ces ligamens (ont Cei1lC{jui forment la vraie glotte, Be [ont fores 011robuRes ; les fupérieurs font mols. &. formésde la double membrane du larinx, qui tapilfe les ventricules de ce canal intérieurement, maquea" &. percée de pores. JI y a desAnatomiRes,qui des deux ligamens n'en foMqu'un. Les mufcIes thyro-aryténotdiens fontextérieurement couchés fur ces ventricules ,qui peuvent etre comprimés par ces mufcIes&par les thyreo-Ilaphylins. Galien a connllles ventricules de la trachée; il dit que l'airentre dan3 ces cavilés lorfql1e l'épiglotte ferllIée lui bOliche le paffage. Eullachi paroitles avoir indiqués, lIlais fonobfclIrement. T.XLII. F. Xl. Charles Stepbanus en donnoen quelque maniere la defcri on. Valverdushe fait guére que les nommer. Vefale Be Fallope n'en parlent pas; du laurent les donneCOlllme une Doavelle décollvene ; SeverinusI:srenouveUe fur ce qu'en dit Galien; Fabri·CJUs les décrit, d'apres le Cbeval. le Beruí&: le Cochon • &. il [emble qu'jl a voulu lC$

r~prérenter dans l'homme (F. 14. C. ) Caffes les peint fur le Chien. fur le Porc, Be les
~crit en tres-peu de Il'lots; Garpar BaubiDaa¡outé qu'il y tGmbe quelquefois des alimens:~altholinindique les mcmes ventricules; Ore~Court parle des bords de la ¡lotte, c'en-adice, de nos 6nus memes, commeétaDtfemblables aux valvulesmitrales da cerur; c'ea:core cesventricules dODtfaitmeatioD Sebel.Illlner foas Je nom de nO\lTClles valvu1el

Q. jj

,•

•

•
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inférieures du larinx. Dionis parle de ca ités
aux c&tés de ce canal, dans lefquelIes les ali
mens tombent quelquefois; Ces ventricules
étoient peu connus avant MorgagDi, quien
a donné une ample defcription. l 'e célébre
Anatomiile a penle qu'ils fe dilatoient dans
les fons graves, & étoient reíferrés dans les
fons aigus par le muG:le thyro.aryténo'jdien.
Les cavités élafiiques muhiplient en généra1
les tremblemens fonores. CeUes-ci s'ouvrent
par le moyen de l'épiglotte lorfqu'elle s'écarte
de la perite fenre, ou plútot quand les forces
'lui les compriment, viennenr afe relicher.

L'épiglotte a deux attaches membraneufes
qui viennent du bord inférieur pofiérieur de
ros hyo'jde,continues aux membranes du go
lier, convergentes & tenant au dos de l'épi.
¡lorte, prcs du ligament lingual. 11 en ea une
autre plus ferme qui attache l'é~jglotte all
Gllon moyen du canilage thyro'ide, entre les
ventricules , a.-deffus de la glotte. oUS
avons parlé ( LX X.) du li~ament membra
neux qui lie la langue aI'éplgloue; enfin elle
tient fonement au milieu de ros hyo·jde.

Le canilage Thyro'ide tient par (es proetffus
fupérieurs, longs & greles. aux carnes ~e
1'05 hyo'ide ; on y trouve fouvent des endrous
offifiés. Un autre ligamenr moyen, fort, def·
~end du milieu de ros hyo'ide, au haut de
réunion des deux faces laterales du canila
thyroide. Celui que Santorini appel1e large,
ell membraneux Se fon de 1'05 hyo'iJe pou.r
fe renqre aux apophrfes fupérieures du cart l

'

lage thyro'ide. Le meme caniJagetienrau c~r.
tilage crico'il\,e par deax ligamens voi6ns , I~'
térieurs, percés, convergens, couns , roa!S
f~rPl'" ~ntre l~s c:le\!x CJico-thyro'idicns. Lll
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aUlre ltgatpent pollérieur crico-thyro'idieñ
monte du bas de l'appendice inférieure d'u
cartilage fcuufotme a l'extrémité laterate
fupérieure de l'annulaire, entre les crico
thyro"idiens pofiérieurs & lateraux. Enfin iI
fe joint par les ligatnens que forment la glot.
te avec les canilages aryténo"idiens; mais le
cartilage annulaire pouJfe en haut un liga
mene aux cotés inc-érieurs des cartilages ary
teno"idiens; ce ligament s'infere ala racine
de la (>'Cute corneo Sat:torini fait menticil
d'a urres ligamens crico-llr}"teno'idiens,de l'exi.
aence deequels lesaurres Anatomi(lesnecon
Vicnllenr paso EnfÍo le! cartilages aryteno·i.
diens fom liés daos une grande partie de leur
longueur par une attache rnembraneufe. 11:1
a de plus des capfules dans toutes les articu·
btions. " •

Le larinx ea donc fait de carti/ages élalli.
ques fon fonores, liés par autant de petits
tendons." L'épi~lotte n'entre pour rien dans
le tuyau dlllarlnx, elle ne s'articule pas avec
les autres canilages ; la voix ne lui appone
aucun changemem , ce n'eft qu'un inllrument
de la déglutiuon (LXX.) Car qu'elle tremo
ble lorfqu'on parle, & contribue beaucoup a •
¡'harmonie de la voix. & (erve ala varieté
des Cons , comme quelqucs-uns j'ont penle.
cela parolt repu<7ner a la figure c!roite qui ell
Jlaturelle ¡j ce ca~ilage,& qui l'empcche tI'etre
expoCé au torrera de rair. Les animaux a
plume o'om point d'épiglotle; eUe n'a point
de mufcIes , c'en ponrquoi fon aétion n'ea
pas foumiCe a la volonté. Gali.::n n'a pas
compté ce canilage parmi ceux du larinx, i1
lI'en compre que trois, & ne compte les ary
léno'idieos "ue pour un [euI; Be ce nombre

~ Qiij
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a été confervé par la pl6¡artdes Anatorni/lff.Carpy ea le prernier qUl ait donné cinq canilages 3U larinx, quoi qu'ailleun i1 parle av~.cplus .'incertitude, &: il fait deux aryténordiens•. 11 a été fuivi par Vefale, par Colun:bus, par, Fabricius • par Caíferius, par Spl:gel .. qUl cependant ont prefque touS fum6alien. Aujourd'hui tous les Anatorniílescomptent cinq cartilages; ils ne diílinguentpoint avec Santorini les petites carnes aryt~Do'idiennes, & iJs n'irnitent pas Duverne;l ,qui regarde 1'épiglotte oomme une appendlcedu canilage thyro'ide.

Les ligamens qui attachent les nrtilagesthyroide & crico'jde font couns &: fans; lesmufcles qui les meuvent, font fon petits ; cequi m'cmpeche de croire , que pour parle~lelarinx doive chan~er de figure. FabriclllS
croyoit que le candage tbyro'idepauvoit euepeu abailIé dans la cavité du lannx. allera écrit que le canilagetbyrolde pcu~etrecom·primé 4ie pan &: d'autre par fes mufcIes daDsle b1illement, de maniere qu'il en réfultecomme une yoix ru~ilrante.Mais j'avoue queces mufcles me parodfent trop grcHes pour ullpareil ufage.

Plus la cavité dlllarinx ea conGdérable,plasla voix ell grave. De1:\ vient que l'bomme alavoix plus grave que la femme;at' dansl'homme le larinx a le triple en largeur ouapea pres,de celui de la femme, quand toutes chafesfont é~ales d'ailleurs. Amman donne une autre ralfon qui me paron trop fubtile , qui eaque les os qui tremblent dans la voix, (ontplus moIs dans la femme que dan91'bomme•Schelhammer dit que le larinx &: la uaebéo¡remblent lorf'lu'on parle, d'autantplUS CJ.1I
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le (on etl plus grave. Les cartilages enduieg
de mucofllé uemblent moins, de U vient quc·
la voix efi: foible ou nulJe dans les carharres.
le larinx, & fur tout le canila¡e crico"ide Be:
ehyro·ide fe trouvent le plus louvent offifiés
dans les vieillards, ce qui fait que Columbus
a mis tout le larinx au nombre des os; Be
<¡u'on trouve dans Cardan l'hifi:oire d'ua·
homme qu'oo ne put étran~ler 'lu'a la troi·
liéme reprife. Mais cene raiton rirée de l'oili·
tication n'empeche pas le tremblement néce[·
faire ala voix. Les os mem·es fremiDem 10:f
qu'jls ne font pas erop ép;¡is. Les oiLeaux <luí'
ont la voix ti aiguc & {j forte, ont la glotle
mcme caTtilaginellfe: les grenouilles ont la
giotte entiérement membranellfe,fon étroite.
& le canal de cette glorte en fort eourt ; de
la. vicnt que les grenoWIles ont la voix ues
grave.

La yoix fe chan~e dans bien des maIadies,
dans la pbthitie, dans la Térole, furtoutdans
les ulceresveneneos ala ttachée-artere, dan$"
la rougeole meme , par le gonBement eJes
membranes du larinx.

Parmi les nerfs du lannx, les uns (oot (11
périeurs; ceux-ci yienneot dela VIII. paire,·
un peu apres qu'elJe a donné le oerf lingual
derriere les deux caroudes , (ous I'anere tby
ro"idienne au larinx, entre la corne de ros
hyo"ide Be le bord fupériear dll eartilage eri·
co·ide ; alors ils fe divifent ala membranc dll
larinx, au murcIe tbyreofpbaringieo, al'hyo
thyroidien. aquelquesmuCcles de 1'05 byo'i
de, fuivant Vieulfcns; aux llernotbyro"idiens ,
felon Calferius , au ericothyroídien pollé
rieur au rappon de Fabricius. Haller a d un
reiecton a11cr de e:euebranche au nerf cardia-

.Q iiij
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que qui vient de l'intereoHaI. Yieulfens t
Winfiow prétendent que la communication
avec le neef recurrent vient du méme nerf.
Les autres nerfs du larinx (ont inférieurs, /le
ont été conDUS de Galien; ils Cont donDes
par le tronc de la VIII. paire •.auffi-tot qll'i1. ea parvenu au thorax au-deIa de l'aneee foil"
f:laviere.

11 ya done au cotépudre, a¡'angle méme
du canal arteriel & avee l'aone deCeendame,
une. deux ou trois branches, qui Ce réllnif.
(entbientOr, montent derriere l'arc de l'aorte,
de Cone que le nerf recurrent fait avec1e eronc
de la VIlI. paire une eCpece de n~ud coulant
qui embraffe cette groffe anere. I1 y a du~
té droit un pareil n~ud autour du troac des
arteres carotides Be Couclavieres. De 1:1 le netf
I'eeurrent s'avance aux cotés de la rraehée
anere, les colloye , Be eafin pénéuo daas le
Iarinx, couven du erieopharingien, Be fe rend
au cricoaryténoidien poftérieur Be lateral',
& au thyroaryténoi~en.De (on origine me
me le c~ur re~oit des rameaux remarquables
qui, s'unilfant diverfement avee les braaehes
du nerf intereoftal, vient enCuite al'eCopha
ge , ala traehée-anere, a la faee poftérieure
au cceur, ou ils (ont ponés pae le Gnas poI
mónaire. 11 en va d'autres aux poulmons, a
la glande tbyroidienne; ce nerfa de plus d'au
tres anaftomoCes nec le ganglion cenica1
moyen intereoftal, Be d'autres avec le aoDC
de la paire vague: & , s'il en faut croiee Fa
bricius, le nerf recurrent droit s'unit avec le
gauche au haut de la trachée-anere-. •

Le nerf reeurrent étant lié ou coupé, fUl
lVaot rancienne espérience de Galleo, 1. pI..
¡rand padew des anima1lX perd la yoix t a¡pi
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ene revient en orant 'la ligature. La more
~éme eíl: quelquefois la fuite de eeree opéra
llon, Be 1'on troUTe, fuivant Morgagni, les
poulmons & le eaur plein de fango La eom
prelIion de 1'éCophage a Couvent produit une
perte Coudaine de la voix. 00 a vu le memo
accident fueceder au ehoe violent du eom
meneement du dos, Be il fut ~uéri le feptié
me jour , au 'rapport de Gallen : ce qU'ill
a de plus (¡ngulier, e'eA que dans eeue exp
r!ence Be dans eelle de Muralt, qui ne firque
1Ier le nerf recurreot, 1'ouie fut détruite avec
la parole. Liez le nerf de la VIII. paire, d'oLa
pan le recurrent, la voix fera eneore tout a
coup fupprimée, fuivant Mor~goi. TI no
faut pas cependant dillimuler qu il rend quel
~uefois une voix tremblaote , eomme l'a vil
Muralt, apres la Jigature du oerf reeurrent.
011 méme toute la voix intatle, comme dan
l'expérience de Dreüncourt, Be cela arnve
IOUles les foís, a ce qu'il femble, que le.
nerfs fupérieurs du lariax fuffiront a molÍ
'oir les murcIes. Entin les oerfs intereollau
él~nt coupé, , ji relle quelque bruit rauque,
~UI péri ui·méme, lorfque les mufcIes de
refpiration (ont déuuits. La voix fe retablit 7

en otant la ligature des nerfs qui Re fonl pas
coupés. ID.

Pourquoi les nerfs recurrens vont-iIs BU

larinx par un long chemin, Be en rétrogra
dant ? Pour pouvoir gouvemer 1'aorte, la.
refferrer ou la reláeher. felon la varieté de.
afFeétions de 1'ame. 11 n'y a poiot auffi d'au
u:e raifon pourquoi la caro Be la foucla-
lere naiJfent au cOté droit d'un lrone com

II1un: car ti le nerf s'étoit loumé autour d'u
ne [eule anere , il eue écé égal a1l gauche qua

Qv
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•
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entoure l'aorte acauCe des nécellités du la
rinx , cette- artere eClr été trop inégalement
reiferrée. Fabriciul marque mal 1'anfe que
forme le nerf autour du rameau de la fou
clavicre droite, & d'ailleurs i1 fe trompe fut
fa p06tion dans fa Figure 36.

Toutes les fois· que 1'air vient rapidemenc
beurter contre un corps- élafiique Be trem-

. blant ,- il fe fait dans l'atmo[phere ?oiline
des ondulations , donr la itetfe forme le fono
( DXLVII. ) Sufpendez une corde Uche arait

• ouvert, il ne fe fera aucuo fon: mais ten
dez-la fortement, 8: que cene corde foir un
cable agité par le venr qui viendra le fra,..
per, il fera un laruit aigu. De meme dans la
poitrine, rair exprimé du poulmoll, Be v,C'
.ant heurter le canal érroit du larinx .. exCIte
un rremblement, un- fremüfemenr obfcur,
inarticulé, qui n'a rien de la voix humaine.
Quand l'air ea exprimé par la glotte, c'cft
alors UD vrai fono En exprimanr rair dupou1;
mon de-Ia grenouille , en for"ant l'air poulfe
par la trac6ée , de Conir par la gloue, le JaJ'mx mcme étant coupé, le fon fe forme;'
c.'cfl comme une foible voix dans s qua-, .drupedes. Latrachée· atrere érant enllée ,Jalt
filli Cort de la gloue produit dans roye une
voix. d'oye. Ces expériences de Muralt, de
Schelhammer, de Fabricius, ont été vérifiées
par Pernult;- mais ces animaux ont au bas
de la trachéc une machine qui produit des
fons,ou la 'Ioix.Jc lis meme dans les exce1len'
tes remarqu Phyliol0l;iques dont M. Senae
a omé r An Jftic d'Hclfler, que ce Méde-
e:in a obfervé un chicn. dont la Toix, parl~s
dilRrentes agitatioDl de fon (olier. imiI01l
alJ.e de l'bQJIl1IlCH

-

-
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§. D e x x v r l.

Cet air fortant de l'étroite ouverture
de la glotte, va frapper la cavité (a) du
eorps memhraneux de la (b) houche &
des Ce) nariñes. En paffant par ces lieux,
felon qu'ils font plus ou moins polis, ra_o
botteux, ouverts, houchés, ou diBe
remment figurés, ce m~me air re~oit di-·
Yenes vibrations, qui forment differens
fons, lorfqu'il fon enfin par la houche•.
Cela ea démontré par les Muficiens•.

e" /1;,.Jommt. Auffi-tcSt que rair ea foni o de·
I'étroite cavité de la glotte , il va néceifaire
lIlent frapper toute la circonférence des cavi
tés «e la bouche & des narines. & fort par
Ces deux voies: car tout fluiJecoll1primé, el!"
pouifé duo point qui le comprime comme .d'uo·
centre. vers tous les rayons. ou lignes droí
tes poffibles. L'aír frappera done le voile du·
palais • ou il continuera (a route par deux •
endroits. f,avoir ••0. par les ¡rouspofiérieurs.
des narines qui [ont derriere ce le, & de-.
l¡Ut les membranes 'luí COuvrent les eorps
fupérieurs extérieurs des vertebres: 02,0. (á).

c.) C"ffn-. aD m~me endroir. T. l. F. VII. Elfo
r"/Jc/v. 1". +. 11. .
vCh ) CtnJ'l);. App.adBiJIH. F. l. rAllal'O. T.+-

. T.
Ce) Le meDIe dan. le DI~e ODvnge. O. Y4lf41'O

l .•. QQ.
(é) LXX. CCCCXCIIl.
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par la bouche, devant ce meme voile, entre
le dos de la langue Be 1'os du palais C'efr
dans ces cavités que le ron en changé. Per
fonne ne doute d"un fait attefié par l'expérien
ce, qui eft que la difTerente figure des corps I

pat lefquels le fon eft tranfmis, l'augmente-,
ou le diminue. Hé , qui n'a pas faít attentiOIl
al'eflicace des membranes dont je parle, pour
changer le Con? Quelle ditférence dans la
Toix du meme homme, fain, ou enrhamé!
& elle ne viene que du gonflement de la tuni
lJue pituitaire, qui bouche le trou pofiérieUf
des narines. Amman, qui nous a enCeigné
mieux que qui que ce foie la. génération d~
lettres , obCerve que pour parler, le chellllll
de la bouche & des narines doit etre libre, a
Cju"il f.lut pouvoir fe Cervir de 1'UD lor('
tJUe l'auue eR fermé Ca). Dodart déligne
cette double voie de l'air fOllS le nom de ca
nal externe de la voix, qui Cdon lui Ch) con'
tribue beaucollp ala force, Be a la grace de
la voix;. quoiqu'i{ nie que la voix s'y prO'
.!uife, (car c'eft de la voix & non de la parO'
le qu'j1 traite.) Ce n'ell pas alfez dir-e, cae
les vices des naÑlles détruiCelu non - feule
ment la parole, Alais la voix. Ceux du flt"

lum pA/At; empechent de pader; de la les le\
·tres qai d ent palfer par le nez, comme P,
T, K. (c.) CeprononceDt mal. Nous avo~

dans les E. N. C ( d) une ob ervation ,qUl
s'accorde avec &elle d'Amma • La mef\lc
caufe donne quelquefois une yoix enrollée ,

( 4) D. /('ffltl~. p. 34.
( b) Mém. de l'Aud. 1700• p. JI S.

(C' ) .Amm41J. p. 3S, •
( ti ) Ep~1MrifÚs N. c."," l. Au, 1 Y.Y. Ob4 160



•

de M. Herma" Boerhalwr. 371
(omme 1'0nt v(¡ Beckers & Wedel (a). Che
felden croit qu'on ne pourroit parler ( b) 6 le
parois de l'antre d'Higmor n'étoit pas mem~
braneux.

Dodan nous apprend que ce ron .tto'p haut
" 6 defagréable, qu'on appelle fllUJJ't, fe
fait plus par le nés que par la bouche ( e), &
que ti ron chante par la bouc:he, c'eft que les
cavités du nés font plus grandes que celles de
la bouche (ti) ; mais en parlant la langue a
des rontijon. confidérables. .

Pour revenir aux changemens que la di·
verfe figure de. panies produjt dans les fons
de la voix, voyoos ce que fait la luette. ]e
De trollVe que des expériences qui fe contee
diCente rai parlé dts obfervations de Fabri
ce, de Fallope, d'Hildanus, de M. Aftrue,.
lorfque rai expliqué la déglutition daos mon
premiervolume. Bauhin (,), Tauvri ({) les

. con6rment; & Schelhammer (g) remarque
fon bien qu'une partje aufli molle que la
lueue, eft peu propre a trembler ; & M.
Freind ne la croit pas nécelfaire ala voix (h •
Morgagni dit (;) que }\aw a fouvent amputé
des luettes dans le ord. qu'il en réfultoit
une parole défagréable lorfque cene partie
étoit totalement coupée, & que la voix étoit
tOlnme rompue 10rfqu'el1e De l'étoic pasto~

( 4 )Id. obr. 6M.
t b) Oll~ogra?b.e :.
(e) qo5. p. '7%'
{d) 1700. p. H+.
(~) Théatr. 111. c. 1,.
(f)p. ¡U.
'&:) p. 17.
(h ) Hitl. de la M~L
(i) 1i1'.lL n.,.

•
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afait. Mareel Donarus (,,) apporte des exem-
pleltde petites voix , qui apeine pouvoient fe
fme entendre ala fuite de la perte de cene
partie. IJ fe trouve encore d'autres (airs con
naires aux.premiers, Be dans ces exemples i1
faut que le voile du paJais ait été ima8: t ear
la luette proprement ne -{ert pas l fermer les•lIannes.
P..".ldouebt. torCque lepalais ea détruitpar

C}Jlolque éro1ion. venerienne. (crophuleufe,
&e.la voix n'ea pas feulement vitiée, elle ei
détruite avee cet os (b) , qll'il faut remplacer'
par une lame d'argent ou de cuivre. Be alors
le malade peut parler , comme Foreaus Be Ha.
danus l'ont oblervé. L'os du palais ea done
néceJfaire au réfonnemellt. La cavité da pa
lais ea moias profonde dans les fommes • que
clansles h~mes; de U vient qu'elles ont la·
voix moins grolfe • fuivant Santorini (,).
San8:orius attribue le bégayement au défaut
du canal inciúf (d) ,

Lorfque l'air ne paffe -que parla boucbe, 0/1
aura done une-voix.rude Be groffiere ; c'eG ee
CJue les gens du monde appelleRt irnpropre
ment parler du nés (t). La voix ea encore
des plus défagrable. lorfque le ",1"", ,41m
ea rongé ou fendu; ce défagrementU Cecor-
rige cepen 4ant un peu en fe ferrant les aari
nes tandis qu'on parle.

DiJféwu[0"1. Un Sourd Be Muer de nailfan·
ce peut bien apprendre par l'an dll célébre-

(,,) L. 111. de Hift. Med. miro c. J.
( &) FD"~ft. L. i~. Obr. U.

( c) p. Ji1. .
(á) Voy• • 7RJtt. Stpllkbr. l. p. +1J' a: Itf·DX:xX.
(.) DtJÚf1.p, 17~.l'''1700• .bnt.. ,ac.

•
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ronrad Amman arendre de l'ajr par la bou..
che, mais jf vjent ,iifliciJemend bout de le
rendre avec bruit ( a). 11 faut que le Maitre
pone la majn du Djfciple afon larinx tandis·
9u'i1 parle, & lui falfe, pour ainñ di". tou-
cher fa voix, enexeminant le tremblement
de ce canal élaflique , & fe donne d'ailleurs.
Une infinité de fojns décrits dans quelque•.
Autellrs & que Moliere fembleroit avojr
youlu contrefaire dans fon Malade Imagi-·
naire. Hé que1Je chofe, fi utiJe, ti ferieu{e~
CJu'e1Je pUllfe etre , ea a fabri du ridículo:
Cju'on vellt lui tionner !

§. nCXXVIII_

Etcomme les parois carriJagineux de'
laglotte J & les cartilages arytenoldiens
qui [ont articulés par leurs {mus J aux pe-
tites tetes li{fes & polies du cartilage
<:ricoide;. & lubré6és par leur linimento
onélueux (a) , torment par leur con- .
nexion une fente qu'ils peuvent dilatero
Ou rétrécir d'une infinité de manieres J'

felon la diverfe aélion des mufcIes qui lui·
donnent le mouvement [194,] J on peut.:
par-lA expliquer la formation des fans
graves & aigus; car ils dépendent tous·
de la célérire ou de la lenteur de la re-o
percuffion des ondulaclons. Or elle fe
fait plus promptement , foie que le ca--

(4) DCXXVI. .
U)~"I" AclYolop.I"J ... T.a.P.f.c.d;.

o
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376 Inflitutions de Méáeciffe
na! fe retréciffe, ou que l'air foit po~f[é
avec plus de vitefie: & c'etl ce qui fo~·
me des tons aigus. Au contraire la VOIX

grave.qui eft l'efli:t des ondulatíons len·
tes de l'air, vient de l'élargitfement de
la fente par laquelle il fort ,. ou de la
lenteur avee laquelle il eft pouffé au-de
hors. Les Muficiens en fourniifent des
démonftrations convainquantes.

Cllrtilagts. Les caniJages Aryténoi'ditns cm-:
veloppés de beaucoup de membranes, cou·
vens de glandes, lorfqu'ils font enriers, re
prefentent une coline coupée en deux,& done
les pointes Cont obtufes(a) ; ce qwa fait tom·
ber Galien dans l'erreur dont on a parlé (b).
!Dépouillés de ces membranes & de ces gla~·

des, iJs Cemblent en quelque forte triangulat
res. Leur face poltérieure (e) eft cave, Be
principalement les c&tés qui ont en meme tel1l9
une cenaine pointe; elle eft intérieurement
c:onvexe. La face poftérieure eft apeu pres
convexe (d) , on y crouve deux tetes obli
Cjues & trois linus (t). La. pointe ou tete fu
périeure , gréJe, rref~ueovale, occupée par
une glande, eG reparee de la baCe inférieure
par une membrane; elle eft tonte mobile,
cave en arriere & convexe en dennto Cecee
tete étoit le proetJJus ou rapophyfe ,fupérieure

(4) Mo'f4¡;n. Adv. l. T. 11. P. l. a. J. S4llt· y.
f. F. l. EIif1. T. XLII. P. 1, &.

e¡,) DCXXVll.
(e ) W~it¡'rtc"'. F•• lo

(d) Wi"jl. IV.O.+IO,
" ) Mo"orp. T. z.. F. f •

•

,
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'de Lindeft (.); car Carpi (b) a fait différen-

• tes addilions; Winfiow décril les mémes apo
phy[es (e), & Santorini les propofe pour UIl
[eul canilage donné al'homme feul (d).

La bafe de cette pvramilie mediocrementca
ve, & plus large qué le relle de l'os,fournit ell
dehorsun angle(t) , qui Coutientle bord infé
rieur du ventricule.& [épare la gloue( f),& un
auue (g) en dedans. Extérieurement elle eA:
creulCe par une cavilé qui lui ea propre (h ),
elle pone Cur la convexité ovale propre obli
quement defcendante en devant du canilage
annulaire. Cene articulation e/l revétue d'u
De eapCole fine qui ea propre. & qui contient
des eryptes muqueufes, Cemblables aux glan
des de Havers (i). Cette capCule el mobilo
~ans toutes fes panies, & la bafe de c;e. car
blages nes'olf'&e jamais (k), quoi qu'elle foit
cel1uleufe (1).

cea ain6 que lesdeux cartilages aryténo'i-
diens ont une articulation énartlirodiale avec
le cartilage annulaire. Ils ont des mufc1es,de
l'aétion de[quels dépendent leUTs mouvemens
&les divers diamétres de la glotte (m). Ceue
fente a une partie poi\éncllrc, pcrpendicu-

e4) Mc.i. Pbyr. p. $17'
( b ) Voy.' CCCXCV lit;
(e) Winfl. +J J.
(d) Obr. Anal.p. 'í. T. 111. F. J.
(e) UJJdtD.lIc. Litllt4l1J.
(f) Litf't..d. L. C. Stmtor. F. J' T. l.
(g ) Morg4po T. 1I F. f.e" )rtf./. p. I .;. F.bri,. L. 111. C. 7. CII';:r.

Y. xv• F. 1 S. B.
(i) Morgagn. 16. <!t P. IS·
(~) Morg4gn. p. JO.
(l) DJlfltmDi Aa. peuop••11. p. ~a1.,

(IJI> LXX. CXCIV.

•

•



•

•

,

•

•

•

•

:J 78 I"jlill"ions de Médeci"e
bire, courte, qui Ce trouve dans l'écartemeD!
des pointes des cartilages aryténo·idiens. Be
ClUi a été prife pour la glone par tous les Ana
tomifles, qui ontprétendu qu'elle étoit foro
mée par les cartilages aryténo'idiens , &: fer
mée par les mufcIes ary-aryténoidiens; car
ils Ce Cont prefque tous unaniment réunis Cut
ce point Uo Cependant Arantius a vú &: les
li~amens (qu'il donne fan$oraiCon aa cartila~
crlcQJde) &: la vraie glotte (a)o EnCuite Gafpar
Bau~i~ a vu cene vraie gleue& cene fente ~.
ténoldlenne; dans fon IMá,,.t •po 43 "'o Fab~
ce ;tvoue que dans l'homme une petite parne
de la glotte ell formée par les cartalages, Lo¡'
CLap. a. Cet /lateur & Calferiu. repréfen
cent la vraie glQue dans leurs figures; & e;
pendant par un exces de- déferenceai'autorité
4Ie-Galien, ils ne parIent daos lean difcou~
que de cette fente aryténo·idienne. orgagll1

propoCe l'UDe Be l'auue fomant la glotte par
1eurjoaaion, ¿tIv. I.r. 11. &: Liearaud pago
• • ais Dodart. le'premier. a décrit pll1!
exaaement la partie antérieure, fembJablca
un triaDgle jrocele, lorfquelle n'ellni reler
rée ni dilaté~, a7aDt une bale rediligne •
(la glottearyténoidienne) , &: des cótés cour
bes (Mem. de l'an. 1100. po 30,9.) maislorC
qu'eUe fe contrade eD parlaDl, les ~tés du'
mangle s'uni1fent &: formenr.

Fabricius n'a-t-il pas dit aioh autrefois qUC
la glotie s'élevoitplus en poinre aacartilag~
erico'ide • &: moins aax cartiJaFl aryténo l '

diens? Voy. L. 3. C. J.o le cOté de cete OtlvcrtD
re ea plus court que la fente aryténo'idienDc,
plus long que celle c¡ue forme l'interllice des

(4) c. 11.
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ligamens. La partie poftérieure ou plus eoUr
le de la glotte peut done eue fennee par les
mu[cles ary-aryrénoldiens, l"antérieur fe fer
me par l'élevaúon du larinx, eomme on le
',oit dans les adavres, ou par les rumeurs des
ligamen5 de Dodart, ou d'Arantius. Le pre
mier de ees deux AnaromiRes nous a appris
que ceS fibres rendineufes, de mediocrement
courbes qu'elles étoient, approebenr de l'axe
de la eourbe entre deux poinlS fixes, f~avoir
le carúlage rhyro'jde & les aryténo'jdiens
alors relferrés. & fermenr far ce moren toure
la fente. Elle fe dilate rres-fenliblemenr en
abailfanr le larinx. Dodart ajoule qu'elle fe
dilate par le relfort de la membrane qui en
'eloppe les fibres rendineufes du lisament..
Mais Sehelbammer remarque fon bIen que
l'élevarion du larinx ea roujours joinre av~
l'étrecilfement de la slotte, .& fa defcente
aTec fa dilatarion. MalS Dodart Die aTec rai·
fon que la feDre s'accourcüfe, l. c. p. 344 &
J706 p. J09. Au reae Cel AcadémideD par
le de libres charnues qui appartiennent a ces
~gameJJs,Be que ni Mery (.), ni Haller.ooDt
}tInai. vrtes, ni a r.lus forte nifon ces mur
des, donr le célebre CommentateUr d'Hei
Ger pl'étend que la glotte ea eompofée. Mais
pource quiregaÑe ces libres fupérieurestranf=.
lerfes dont parle M. Mery , 1100. p. J4'. el
les femblent faire partie du tbyro-aryténol
dien , Be la partie voi6ne des ventricules.

La glotte peut Ctre ainti fennée ti exade
lIlent que rien nOy puüfe entrer, & que tou~

rai fe fouúenne contre les efforts de r exfpi
ration, Be cODtre1'eauqui prelfe aTeC unefor.-
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ce immenfe dans la Tortue Voyez Swam
merdam, de re[pir. p. no & differl. de la Torr.
par Meffieurs de I~AeadémieRoyale des Saen·
ces. Commenr un petit ligamenr peut il eue 6
fon ? Paree que'a fente ell fort érroite, ~
que par conféquenr aidée par l'atIion des ~
gamens voilins, elle eft facile adéfendre con
tre une auffi perite colomne <fair. Cea la ré
ponfe de M. Dodart, qui ajoute qye dans
l'homme le dialDétre de la glone n'ea c¡~e
d'ane ligne ( 17CO. pago 357, ) L'animal qw~
la voix la plus grave eílle bcruf, auffi a-t-il
une tres-Iarge gloue. Cetee fente eíl done plus
011 moins granae dans les animaux , (elon la
gravité des fons qu'ils poufknt. Nous verroO'

les vrayes caufes qui ferment la gloue.
Crito"ide. Le l:arfilage crieo'ide ea ferme,

plus dur que les autres ; il a la fi~ured'un ao·
Beau difforme , has & étroit anterieuremenr ;
il fe cache auffi en arriere & en haut, & pré.
fente au pharinx une large face qu'une épiae
éminence divife en deux timIs. WiaJl. IV. N.
4&7.

n .'artiC1lle avec les cartilages aryténo·idieos
a avec: le thyroilie, par des rubercules pro
pres, plat., éminens dans leur bord inférieu'
lateral, aufquels la carne inférieure, la plus
courte du canilage thyro·ide,ea anieulée. La
iapfule de l'articulation eA affezferme.

Pour completer l'hifloire du .larinx, il n?US
relle aparler du plus grand detous les anlla
ges , le thyro'ide. En ~énéral il ea fait de deu;(
lables quarrées, qui lJ1rérieuremenr inc1inéet
s'unilfenr a un angle piar, obtuso Mai de
plus les cornes fupérieures montent en de
Lors, s'articulant au moyen d'un liga?,e?t
avec la corne de l'os byoide. Les corDOS iIlfe-:

•
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rleurespluscourtes defcendent en dedans col-

lées en(emble & articulées au c~nilageannu
laire. Un peu antérieurement ea un tubercu

le qui s'infinue entre les deux in[ertions du
, "

cl"lco-thyro"ide. L'un & l'autre cartilage ea

gami en "dedans de diploc, 'lui dans le crico"i

cIe ne forme pre[que 'tu'une ceHule circulaire:
le lhyro"ide en a (de ce meme diploe) J [espro
uffus inférieurs & aron bord ponérieur; ces

ceIlules, petites dans les jeunes rujers , s'aug
mentent avec l'age. "

le larinx ea rempli d'un tres-grand nom

bre de ~landesmucilagine s, parce qu'eIJes

ne fe delfechent que tropen chanrant, en par

Ianl, & que la voix De peut elre agréable 1i
tes organes ne [ont lubrifiées (DCXXXI.)
IJ Y a donc d'abord par tout dans la trachée

des pores 'lui répondent en patrie aux glandes
dela tunique crico"ide, & d'ol1 [uinteen parlie

Une erpece de moclle qui [on des ceUules

des carlilages du larinx. Verale avoit autre

(ois vu de la grailfe entre la membrane exter

De & interne du larinx; maisC"C:tte grailfe Jfefl
appareUlment que les glandes trouvées dans

le larinx par les Médecins du CoIlege d'Am
llerdam. En[uite du laurent découvrit des

glandes dans les fentes de la trachée, & Cel

li,us en vit entre la tunique reticulaire, ( c'ea

aJn/j qu'il l'appelle) & l'intérieure des bron
ches , & cela en grande quantiré. Sbaragli

trouva intérieurement dans la trachée des cor

purcules fort petits. mais il doute qu'ils fuf

fent glanduleux. EnCuite Morgagni a décrit

ces glandes avec beaucoup plus d'exaétitude.

Illes [ont ovales, placées daDs l'intervale des

tartilages [ous la runique externe ; leun con-

llÍts pereent le mil.ieJl des braJfelets mu[eq-

•

•

-
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leux , & donnent dans le·canal un peu demu
colité. IJy en II qui [ont Ii compolées, qu'uoe
feule a trois canaux: il y en a ,l'autres pla
~ee5 entre deux cartilages fous des brallelets
.aufli muCculeux, mais plus courts ; elles[oot
plus grandes a la panie inférieure de la tn
-chée, ce Cont celles que wi1lis paroit avoi~
connues. IJ yen a encore de grandes, & qua
exprimées,verCent la meme mucolité a la par
~e inférieure du fronc. Lanci/i de cordr,
peint des glandes limpIes dans les intedlices
des canilages.

Mais Galien oit dit lui-meme que la
gloue étoit viCqueuCe, enCuite Fabrice & Car
pi dirent qu'il ya une chair glanduleufc; Cur la
glotte. Schelhammer fait mention d'uneCub
fiance glanduleuCe qui efi fur le carrilage
aryténoidien. Mais Morgagni remarquemieux
CJu'iJ y a une~lande [ur la currare convexe ao
térieure, ou elle occupe des 6nu~ qui lui
{ont propres. Winílow la décritlV.n. 4}1. De
cette glande jI en pan plulieurs autres pet~[es
lateralement, de la elles vont vers le canJia·
ge crico'ide. 11 y a dans les venuiculescfau
tres fo1licules ou cryptes, qui quelquefoisfor
ment des pelotons glanduleux. qu'lm a va
c1eCcendre juCqu'au carrilage annulaire. Ver
heyen fait mention d'une glande qui doit f.e
trouver, Celon lui, dans le cartilage ericol
cle, entre les cartilages aryténo'idiens.

Pour ce qui efi de l'épiglotte, elle a uoe
chair gralfe, CeloA Carpi; une [ubfianceglan
duleuCe • au rapporr de Charles Srephanus:
enCuite Srenon a parlé des perirs canaux de
rép~glotte. Dionis a vu une ~lande ala e~n
yexJté , & plu/ieurs perites a fa eoncavlté.
),lais Morgagni décrit IIne glande afafurfacO'
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(onvelte, quieS:continue aveccelle de la fa
te concave de l'épiglotte, en partie par de
grands finus, en panie par de petits trous
de dilférentes formes .. de Corte u'on tire
ai(ément de ces troos des appen ices glan
duIeuCes. :La queue de l'épiglotte , gréle,
femblable aucoccix I eS: perforée par quel
ques unes de ces glandes. On voít ala face
interne de I'épiglotte les conduits excré
teurs de ces glandes qui re1remblent a des
points. Telles Cont tout~s les Cources de la
liqueur qui enduit le larinx entre le cartilage
thyro"ide. M. Boelhaave décritce mucus dans
fa Lettre a M. RuyCch (ur la firu8ure del
glandes.

Il y a long tems que Schelhammet' a enreí";
gné que l'exrenfion naturcJle de la voix étoit
de deux ottavcs. c'cft-a dire de douze tons
8( plus. Enfuite Dodan a remarqué qu'il y a
des gens qui éJevent leur voix a plus de deux
oétaves, & parcourent exadement dix tons ;
8( qu'ainfi Ja voix de l'hornme maniée par un
auffi petit inllrqment 'luc la trachée. étoit
équivalente a cinquante tuyallx ¿'un inllru
ment de Mu6que. c'ell-a-Jire aquatre 0&
Ves. On a [~ll dans tous les tems que la glotte
fe refferre pour faire des [ons aigus. & que
les fons graves Cant produits par la dilatation
de cene fente. On voit al'oeil dans les oiCeaux
la glotte s'étrécir,lorCqu'ils chantent.Dans un
l~yau qui n' u'un trOU • on produi~le, pl~s
algu de fOUS les tons par une fente tres-etrol
te. DCJdan parle d'un exceUent Mu6cien qui
en refrerrant Ceulement I'ernbouchure da
J:iautbois, féparée de cet inftrument, don
Iloit tous les tons. Poar li6er. n'ell-il pas évi
Ocnt 'la'pn díminlle la bouche J en rcJrerrant.

•

•

•
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en ridantles levres • en y appliquandapoi~te
dela langue? Dodart ea cependantle prenuet
qui n'ait pas voulu menre la trachée aunoro
bre des org,anes qui varient la voix, Fondé fut
l'exempleaes inarumeos tie Muúque. il n'at
tribue qu'a la glotte toutes les modifications
de rair. En effet, ti letuyau de la uachée mo
difioit la voix, on auroit alors un turau,
dont la large extrémité s'enfleroit. (Vofe!:
D C X X V l.) Mais, ti je ne me trompe.
l'élevation Be la defcente du larinx ea la
cauCe de cet étrecilfement Be de cette di
lation dans la glotte. ou feule , 011

. principale. Dans les fons graves tout le la
riOlc dflCcend. ~'os hyoide éleve le larinx, al:
longe la trachee , relferre la glotte. ce qUI

rend la voix plus aigue. Dansle Cemi-toD d'ea:
haut le larinx monte. il deCcend dans celU!
d'enbas. La voix ea-elle forcée au-de12 de
fon étendue naturell,e.toute la tete fe redrelfe
en arriere , de fone que les mufcles qui éle-o
veDt le larinx ont beaueoup plus de force. Le
canilage crico'ide approche du thyroide. &
en rneme tems la glotte Ce relferre lorfque le
Jarinx s'éleve. Ce ehangement du larinx mon
tane Be defcendant , ea d'uD pouce, de Corte
que celui d'une oaave eíl d'f pouce. Be que
par coniéquent tout le chemin poffible ea de
deux pouces. Ceft done de ce chemin que
parcourt le larinx, que dépendent tOUS les
toos de la voix : ih viennent d e d'une pare
des mufcles élevateurs du larinx, le genyo
~loffe. le genyohyo'idien, le eeratogloffe, le
llylohyo'idien ,le ftylopharingien, " l'hyo
thyroúlien, & de l'autre pan des forces éga
Jement réullies du ílernohyoidien, dll fiemo-
rhyroiclien, & ducoracohyo'idicn. •

fabnce,
,
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3" ",. ,¡, Mltl«:mt
coaslaimicab1es ow eJdia aimi-
te encoffl de ae lOus Js. uimaus.

Q. d re.ou~moy_
e la grallde a Ji plus petite

f lOa .. use oaave en Ir.
; a les changellleDl de la glout,d'oi
daDs la • es diTerJités lJú'oPpuilc
e, Contau nombre lie 96J&. Pourpro

Gil auke{on, i1 faftiteJue la glottechaa
diam_ Tid'~aiifeur cl'un fi1 de (oye,

C: L Oreille en efletapper~jt
r. Il de deux cordes, dOllt

e l'aatre de ~ : ••_n
'un cban~me'lt

1aIIt de diTerfitédall

It plus éeroice doDae del
(OIIsplus lJa'acaa. la viteffede flÍl',
dont uae colOma.CJU~e, ~
Jes memos Corces,~ a: plu pia6
p!r un orifice L egte~e, les
~bratiolls de 1 plas daas le !DO-
me efpaae de tentS ma4ent lé f....us ai~
Les cordes d~RelleI on tire le ft 11e plus ai
p, fontdonc ceUes~ fomle.~aes,
llfS plus rteI, .la Coneme attachc!es,

le p 10m aide-lmer (Voy. Docfart
1107. pago 100.), c' '..cUre, ecUe. doat
Jes yibntioll' á. plus De-ü les
follS s·&T.parl'augmematio de la iteC
fe, flir po8ff~ avec pl.de elocité ~
le méme inlhuPlent,produit ro. plus 31-

. ~.. Lorfqu'on fait .les tOllS plUS •.Ia
p .. é de tClÚ'piratiop fait4J1le la main mifo
fur la IIthé fenr u át Cro 11 CJ1Ú en (0110
'exí'pira • !te • eea4pc: JI("oJI"
~ toDl~ e

,
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La yom j aettft eler.. .
Son des ligameas de oue, _ jU~lDeat
ele M. Dodarc. • jetJenre &lfit d'a-
Toir une orei1le daicate , -.ti. o
aTec la p1aS a&itMe les p
c1egrá CJ1Ü les tons, a ca
IHWlces ele Iávom : de~indre aeme
tion pdaclpa1e la facaké naturelle de
rer les o guaes de la vom anadre 1
l)U'on a entell EnCuite le Jariuáaat
tinu~Dt baJand, lE c.-..me j
forcesaba~ a d~ .
c¡lIi fout cesro' .
~UXta
Enfin ,our e
faUt une ues-vafte poitri e
d'air poar. oa{oie. pllU dfr
COUtume, ..... dre Jialeine. 00 rene
de-Iap i eldlici.lemene,lor{:.
lJU'on aE mac cin.

La vois ele fa et ient de ce CJlI'on veat
trop forcer fa Vóix. La vom fade en eelle
c¡ui ne donae pes eza8ement le vrai con: elle
lient de CJUel!Qe inigalité de cenfion daos
lenes de la ,lofte. Celle des corne. de J'
hyo"ide,. Je caniJage tbyroide in eIft
toupé, la diverlité aes ftDCricules larinx
dans le méme ho , l' Mue & l'alltre
has; ces ca es & auttest"~b1., radenc
l~ chane impoffible al'oreille la plas 1011&
Clenne.

A"outo CJuelqaet réllexioDS fur la force
de la voa. Elle dépend de la quam= do
l'air. & confec¡uemment d'QD large larimt.
le lion aUlle vo emb!e, fa ttaéL el
p11lS grande 41ft Bcnt Le To •
aune voixba&, oftcoarte.látge.

. lUj



~8'8 In,ftitrlrioJu di MltltCÍftt
d ó&e á (es~ (odt efItim. leso¡';
lean de ñyj~re ontJi T{)ix forte, .tear glotte
ea a. de la tracWe ¡ la Tpix grave ea
done rob.uÁe en meme tClhS. Dodan a TÚ des

Di aTee lelU' has (OD faifoieDt uembler
'ers de fEglile. D'm. 'rient cette force

~ flan. les tremblemens des petiteS
e de la gloue, qui ne fembleroient de-

dre «¡lJe les pIIlS foibles toas' Les fi.
b Rfonnent pllls fortement t «¡uand elles
{ont Bexibles, «les cordel d'or courtes
(~ anan ".longues cordes de fer; or

de l'homme (ont enj:Ore beaac:oup plus
les. DocIan CJU1 donDe eeueesplieation,

ajoater le rKonnement, «¡Di rea.
J. "C»lt -plus fetc¡ante. Pourc¡uoi aJl me
degi! debiultew', le meme ton peut..n Ctre a
fon & foible? Par 11ft idftinanatUrella diJa.
púon de la Jloue Ce mowt7, pouraftllidire,
oa fe pr~ a la «¡~ d'ur; llIl fort
""OC une pl1l5 large ómbouchare ~ demande
beaucoup d'air; IIn tQn foible aTec la mCme
CJUantité 011 force d'air, exige ane plus moire
sloue; la Titeffe ou le tonpeut done demeu-
rer le méme, CJuoique la quantit~ oula rorce
(9H augmemée oa climiaUk•

•

De XIX,

On voit par-ll que ceux qui en!

pO fon plus grave qu'ils ne peuveQt, o'en
fopnent allQUl, paree qu'alon la lotte
di p ene' & par D con

, lolfqu'on eut foniler les toDS
U aipu, D~~ glapüfe>!

I
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rnement.dans arynx t " les pOQlODS
font prefqlle fi

Ceux qui fjdent avec leurs lenes t rencl'ellf
des fons nuIle....Dt fonores, & fiui ne -{onr
gu'une 1ünple expiration • (oit c¡u'iJs mo enr
trop haut , 00 C}u'iIs defceodent trop b •
voix de ¡4IIfn, fiui eft Ji haute, el roo
paree que la ¡locteea trop ferr~.

POllr qa'u en&ntdonRe.lestons cl'anadlal
le, fa glo. doit a oir la meme lar UF, Be
méme un pe .PI'" ~o dans ad he. paree
CJue les orpoes plas flexible J'éfo
moins. ais 'Iargeglone efiptusáto.
te que la: uachée d' D eafant us non daIl
la proponion qai ea require. ,our que les •
brations de l'air foioht aufli rapides qu'a eA
néeeífaire. ala formatio. le la voix. álther
obferve que la gríúBe re'nd la voix grave Be
Ilaque &-qu'il en vieotllvee l'age tOas le r
le des cartílages aryténo'idiens • Be au·ded"us
~es mulelestl}~ro-aryténoidiClns; ce fait coa-
firme eette conle e.

Lorf'lu'on ehante, le bas ventre s'enSe
le duren. Lorf'C!u'ooveut foreer fa • o
cbanter dans un CODcert fur le ton d'lID CIa
lecin trop haut (11), 00 percl fes forc:et par
ee que rair eA retenu daos le ~ul:mOD. La
~~ix manque bíent&t aceux lJ1Iü."OlUleDt uo
a¡¡Ut du cer • le larÍJa s'éleve n a ce talle
e force qu'dle De peut etre fu par ce.l-
t de fes mwcIes propres. .!in a iI es

latioos CJ1II Rndoieal. émineDt •
thYro'ide; le b oocboceJe t 1Ic laP .

(.r) A"""... fII. Ji J
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~cuent uopJeaMoix llar

xxx.
ce ron .ient i ~. les orga
ttrlr' ues au larinx ( (~avoirle go
la laogue, les dents, les lévres,
ues , les narines, le paIais membra-·

muftulaire , toutes 'es qui
e up par leur' nt con-

&Jeúrdiveifc JlOfw D), & qu'en
ces parties , u en 'y rdJé.

11 fc changé ou détetmioé, II
alo ce ni s'exprime par les}et

tres. Sur uoi il fiat confUlter (a) J.
Conrad , le feúl ~ , lit bien
expli l'origineddLettres, teure_
b . on, leurprononciario , & conte

emment la parole, & «¡ni, par foil
acJtdfe & les (ucc~s ~ 'ell in60iment

é daos cette camere.
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IIne brabis, le ~doi.c couun& ~,. ~X
Quoiqll'¡¡ ea dlfe c:qeodaat , c:h&QQ ~imaJ
ayant fa yoix, il (erpa ~cmlUlt'Vel l'h01Jl1.
me n'e6t pas laG • olltes les üons one
la meme yoix, eowes prononcelU DOS ciac¡
yoye11e. & les m es confoenes; a C1lD v-
pIe n'a des leuro t¡ui manqueat a a
Ala Chino. ildhrai,& au Mexique,
poiat la J e ,,; en GrocIa , di ~I) •

~,f,. ~ aaJIfiUer, ..ais cU
De vieQt que la figure lin~e d
~ui cbe& les CWnois s'avaa.CCl a¡
dents iriféri , Celon le. fláld
ce qu'on die Gro aoa ea é
lllauvai(es obíe"atio •

v01,1l,. On la dé .
ment par l'ollvenure Qucbe
qu'aucune panie foie é, par la langue ,
ou les h:vres. Le e de leures poflibles
ea preíAJue infuü, a la pl6part Ollt uae éteJL
due quiexige unepronoGc:iation plusoumoÍM
~uvene. Mais fiUoi CJu'OJl en 'dife, ilf a
mabI~n, pea de: lettrcs, Be les c1ilfér
Dations fe r ffem'&Jeae moins par ces ca
res, que par la prooonciatiOll. Toutes
'oyelles (out Ion 011 bre1'eS ;
'arieté infllle. pon fUI la lDÚere ,
la durée do la prono . • IL

des leures & &é expofée r
el'Aquapendente, eníaite par a
par W " par Holdee, par Cqlli
Arnmaa par G~r Rapbél. Ca
D'y a au fond aucua 'fon PQ la
f:an~ois preDO~_ , COIlllDe,
l4Ildois .. , co , Anglois o,



39-2 JnjIiI"';on.r rJ, MéMr:ill,
Comme" •~ comme 10, "tant6te. Arrto
man po\lr inAnüre les Souraapreferé la lan
pe Uemande, dont la prononciation ea
plas , plus .contbi~, plus uniforme
que ce de toute autre laugue. .
~, ea la plus aifée aapprendre Be la plus

4es voydlcs. C'ea une voix limpIe qui
fe ' euteadre en ouvra~ la bouche, a:

~ (aut UD • c:lair) teltaDC fa langue
, baJfe &: applatie, Be l'approchaat

COmril ement des gencives foas les deors ,
pi CJ 'on~ rendre ceue leuJe dans une
a.ur Btuat1C»b.

Po • ~, approchft te11emeat -des deDIS
ta~te e la langue, que fair y troUfe
_in. de p~ge, CJ dans a; le dos de la

p' mnr aeaé Be fes parriCl latera1el
UD pea approchées dents. .

Il faut dans la proDonciation de ; , CJU'a r
.it cncore moins d'efpace lOar ..air entre la
lan~e & l~ paIais , .que la !angue touche la
~ere dent mobire , fa pointe ~ant fort
~ls~cée enue les deux rateli~ Iort peo

OQJ' prononcer la lettre o, il hut que la
Janpe faffeapea pres J.JPemes lDOuvemens
c¡u~ cIabs 11 , de maniere c:ependant CJu'el!e
pui6: l' rr a1l$fement; i1 faut une me-
diocre tüo des.levres, Be faire ce qu'on
..O e la petite bou.che.

'J. dil'éré de. paruae moindre opertUre
d6 1& bOPChe &: pll'S'= que la peinte de la
ka .lIue pref/iQtl aux deDt5 inciúves
• oi!'l'Aaiman difo un pell all":

orelles m!lkt 1.. enfemble ont
,_tU fe 40 lo Jea ~ l:af:
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fembIage el formé. Dan , lo e10s ele la
~ngue s'éleve poftérieutement· ~ plus que
dans re limpIe J mais lDoins 'lue daiflr 4. L·.
des Suiffes & de&.JJáS.Saxons a la pomte la
langue eomme • J mais les lenes foee appro
cbées. Dans '", la-langue eA élevée píCf'lue
comme dans i , & la bouche s'étreat.

la voix de rho1lRDe eftdone vérita lemeet
un Con c¡ui lui eft propre &: 'lui fe mq,difie de
Il\aniere, 'JU'j} forme des 1etttes , ou aes ca
'aaere. par 1ef'luels ce fon s'exprime &: fe
fajt conceTO • Quoi 'lu'on eD dif. des aJa
cienneslangues , PWaiden e, &aldai e
& Hebraic¡ut , il lA'., a jamaisea danl lan
gues de points pnmitifs de lemes*Ir" • de
DOtes. ou de cara&:fes CJ'Ü 1Dar'JUenf une
premiere langue née a rboQUlle, 1roJtpras
que d'idées innées uns les cfpnes : cela ea
p.rouvé par la vemon des $eptante. qw'Va
he Couvent (ur la meme chofe, fur le mema
110m; JehO'fJ., r:: exemple, eft 14 pu le.
ltns J , par es autnls la., ou In. 11 el
~onc ridieute de dire 'lu'jJya une laDgue pn
lIlitive ; car que11e fera-t-elle l La . lIes
brebis qui s'expnme par. jomt a I'h. oa .."
CBn) eft iMitée pu les eafaDs 'luiR'om.r~ 
Ife noumce &: d'autreco.pe !luO' ani-
!Ilaux; te de ti les Pbrigtns ChIf e Ce"
fon ea une fa~on nataí'Clle ele de nder d
pain. Affurément ti ,.". peut fe traduire par
B_. ce n'eft que daos le langage des Bre
bis. Mais onC01UÜS ans le premier fOme
de fes voyagts pago 3 •nOlUcerrifiequ'u
fant de 1 J ans, fourd muet jufCJu'a1o
commenlla par prOlR)lIcer le mot ....., p
ell beaucoup plus facUe C]ue toP. 1.,. aattes
t qui vcuc dire".", au Perou, comme ail-:

Ufs,
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c..}du. S nt Boerhaave les Hcbren

110 re finent poIDt de vereUes,_ leurs confo
lIes De fOllt exprimées lJ'leparcenaines Dotes.
D'autret prétendent 'l on tl'Ouve daas Jalan
pe Hébraique des ftgnes cIct trois oa quatre

oyo.lles: mais je De m'arr~e paínt i ces fri.
'Yolit~. VOTODS ce 'lU'QD chut ici áux plus

aittes de l'art. V*tlhe1mont a voa-
•

lUIer i toutes les lemes des figures qlU
reprefe taffent l-écat de la bouché-a du go
Ser. npréteDdoit que ehaque Jetere donnoit
i la ore aux aaues orgatles UD état tel

, cara&ereHébralque poarroitJedépeia-
«fre. • que mut tirer d'uD era "1 foadé
(111' Q tpouruno hypothéfeaadi chimeri-
CJae 1 L co fones fepronoDcent de lame
ma • l' e toutes les Iangaes.
Po.... elles-m es, e1ks ne fonoent poinc lIIJ

(oa; car lorfque jo veux pronoDcer une con
(onne , la voyelle 'luí lui tient fOllrcltment.
re 'lw n'a ríen de comaKlII a ee elle, s'écba:
pe , & en tcrivant elle fe fuppri eux qlll

'om pas fait cette obferntion, n'om pú apo
preadre aux {ourds quede viciellfes pronon
c.iadous;tellesqae pt-II-t,-t-,,.,au líeu de p'
'fr. ISAmIDUl f~ parfon a vilercet
ce inco~di~, en .pprenan tes E~liers

óDoacerdes fo purs, candis queRapbe1
joagnatlt tOUJOGTS les confones aux voyellts ,
ltIloit du premier pes a la prononciation de.
Qlabes. lUen De doDfte une idée plus necte
de chaque confoue~ cette méthodecl'A~

i ctthelrile omme eal Yed, paurfu"
YlUlt fes obretvations fes rec:berches pat
to\l es les tupes mortef vi antes, iI cut
déliai par d"es regles ,. & inTariables l~

ouclation e &out les , l'caprci-

,
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lion"des fons coaaus UDS les animau ; iJ eét
dépeint rétat des organes, par ICCJuel ehaque
Con fe formoie. Faut-il Clu-une more préma
turée nous ait privé .-un aufli e cellent ou
Trage !

1J Y a deux fortes de confones: les ulles
fe prononceot par un fon qqi n-a rien de di·
Aiod par uno pure exhalation el-air, telles I

que h, &h,f.Jeh, f,g ,~,j,1lJ,•. ',t,d,
~; les aunes ne fe ptGaODceat pas fans une
vraie moebJ1ation de la yoix , eomme m.",
1, " Bec. L eA u plus limpie des confones,
pour la prononcer, l-&ir n'eA qu"un peu con·
dente dans Ja glotte feuJemeat, a pouUé
avec plus de force. Le go6.er Ceul avec quel-

ue arpiraríon. c¡ui (eule fuflit ponr cha_ger
, exprime la Pf • re clalfe des conro
a reconde clÍlffe a befoia da vai1e

palais. de lacavirédea narines, laJangue,
des deDts, & des levres; on Jes appelle ..¡¡,-
ltl. Ces fOfl$ ne pouvantfonir par la bouche-
dODt Je palfage eA formé, fone foreá depáf-
fer par les narines feules. LorCqu-ils paJfent
au méme tems 1k par la bouche Be par 100és,
Holder les Jloname Of't'IIIIfi l. En méme tems
que le Con de • Con.parlel ouina, fadcluQ-
tiOD des 1evree eA ron fen6Wo; a tandis e
la laape ea en re ,o-.nm UD
blement alrernatif dan. les ailet •

N n'exige pas la cl&are des le res, mái.
il faur que la "parrie aatérieure de la langue-
foit appliquée au • , Be ce fon trouve le
!neme chem" par le _ a excite les lDém
tremoullemens da (ee

>fin. dont on trOUye des traces danf " -
le des Fran~js, dans "8finale des Allema S

daos 11 el f,fpapols, k pro nce p lo
" R vj
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te de la Jangue • q dall$f, mais plus' él.
gnée aot~rieuremeJlt da palaís.

F fe prononce par Je moyen de la 1efte in
férieure '1 icnr frapper lea dents (u~rie&1
res, de maniere le !Vn paffe diaDll'inter
nlle des deJIll".

G Be a des HoUandois différent de el par la
doncear de pronoDciation I & par Je petÍ&"
ron qui iy le.

W fe pro oce eD jopnr crabord'tout-a-
fait les 1 , enfuite ea les ouvrant , & Ce'
ron o'a' deméler t rieD de COIDDlI1D aveC'
les dents.

z , Jes eOllÍonaDtes ora/tI t {pirital ex-
plolives d'Amman t fe font au moren de l'm
!Uelqae tems ret~U, & 'Iui enLWte S'OUVTe' .

111I palfa¡e., quand F8blade ea vai l>U. ]'1
rappone w Be 'l.

B, 'Iui ditrére de- 111 par wre fo.aíonbeau
(OUp plus forte des levres, enCuite 'u un
plus grand éeartement, & qui Ce fañ avoe
beaucoap plus de viteffe-: b différe au6i de ID

paree que ce foa ne paik pas par les Darine••
p cütRre de b par UD bien plus fon Ecarte

lIIent dellevres mues aaparavaut. -
D fe pr once t JesJevresreftallt traDqail

les, la pointe de la langue s'approcbant dar
palai., 'eD ~loigo..t t de fOrtelfUe raiu·...
lIIalfe pour fomr de la bOllcJse. T, diSte de
11 par de pltlS forrs moavemens.

1h, des Angloi! fe ~nonee par toute la
Iangue qui porte Cm les clents t aJon a fa
pointe mUIOCt ""des deau(~
rieura t & fe re'eYlUIt CJlfuite. ~ düfCre de
(6 par le milieu, ou i peu pres. de la tu
lOe qui 'approche des demsfup&ieures & ...
palais t a machoircel . a
la langue.
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Daos le g des emands tune pame un

pea plus gnnd~ cIés ccftés de Ja Jague s'ap
,toche de ceux da palais iIes •enfwte
tlle tOnne une cavité t i1 ne (e fajt qu'\lD1:
loible ~liIion ~e l'ait. les autres Jenres font
eompof!es de toutes cdles CJUe DOIJS enoJlS
dcd=re.

Arr CJIIS-: OUI me UD momeat aJ'arare qu'oll a fait de la connoíBi ce Ja gén6
ntio)J lettres VallefillS cite lID Moille..u appreaoiraux (01ll'ds apar.... (.) fea
tens nOIllJll« .daos :JoarnaI (h) Bman~
Ramirez.:l Cañone. Enfuite VanheJmont cIit
!'l' ~s un foued aprononeer des Jet
tres, aparJer Hebreu. Borelli fait mentiou
Cent. Obi': aJ. efe Co~d qai devinojenl
ce qu'OIl dUo.t au mhTement d Jenes.
Monc0nni8 dit CJue WaJlis a en Je meme
1Ucc:e. cIáft 'édúCation cflÜl homme de con
dition c¡W hoi fourd t & CJu'iJ hoit 0ClCII~ID
moment CJU'i &:rít a ea in/lruire WI autreo

állis a appris a parler & a ~crire a deux
(oard , CJui f~voIent aufli pronencer queJ
c¡qes macs P-Olonois. Holder atte.ie CJu'iJ I

.nCClgné la méme chofe a Un fou • 111 I
eu un 2rud Ma.ltre dans c: me art en Si
leJie, iQi~ 1 .Epbémerides d ·earieux
de 1& atare. AauDan Jes a beau(lODp fur
Paa'atous, _J' mfme de VanheJmollt.
D'abonl i1 apprit ea deux mois ane fille de
HarJem.l pader. oi CJu'jJ y emplo"Jt une
année~e or· . e•• ; i1 e iaarailit
avec le _eme íi lItreS t exeep-

•

c.)Sut. Pb;W- c. s.
J)~ • C;. Dcc,I. Aa. l. Oll' s.
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té deus (.) feu1emeat ~ , • par le ñ:e da:
organes e.ren( envam un ti graad Malmr.
Toule la~de d'Aounan ea «dair ..
~Ile par 1i feul Rcows , R4,~ apprit
parler("a propre.fiUe c¡uiúo' 1Oútde'.Z~
"" a eae{CE lo m an ayec f1 , aUl
•ue EIh~"" 1Ma~ pI iII $M
Si/es, de pI! GtUl K.ngn. EDfia daas-
I'HiLloire ele. ~ánie o,.dá Scien
17J1. oh[. f. on donDe fbllloire UDe Sour
de, epü a feul afpea4. mouvemeat eles le
yres,repetoitJes CJIl'onayoit düs.n ya
encole pl.m.un aauesexempJes femblablos.
Voy. Twp. oiIf. It. L IY. a s,...~. c.
Dec. • 4a. l ••¡. Jf·

n flÜt de tout ce ••~ dú, que la pa
role n"eAque la fa de prOlloDcer los mOCS
aufquels Jes bolDlllCS odt auac:bé a faJa
tailie l'jd~ des chofes c¡ui
foil que par DIlC habiutele e.oa ac
CJuierr ce taleat, C01DJDe ea l. oitclan Jes
enfans, foit qu"ua ma" e habileteur ap~rea-
De a pader rui'f~t des ree1 La mé-
chaDiquedelaparolc"d~Dd '{po-
fés d"lUlo ceaaio fa¡oa d"
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8'e eenaiae mocli6catioD efe f'aírr Si nous io~
laoos cenaiea Kpes, oU cata4.eres éeria
.,-cc c:es rons~leso~~s de 'air &. de la
P. le 011I articUlE. t aroís aoas lifons des
~.niIeS par 4e; qlOfl t cóDlme ~

OUI -lcs entendíons prononcer; & on a lU
CJue c:et are i a~~e des Coura mémes.
"'0;C¡Q'jlii e que les mouvemensq U'OD
leúr Ji ·re t TOlIllearcfoJOl .., nouvelles•
Id~es t omOle ouvel eue.

ais po r cela ebéOre une folS t il faut
'lile les inBriuneas que fa natQ1'e ROas a don.
.és pour ¡»arfer • foient parFaítéJllencorgan,:res; autrelllent cell féroir impodibfe. Ced
me conduit i po(er les clilf'éreJl$ vices de
la voí • Qa'oiCJue fes«~es de la voix foicllt
daJIS une enaere- imegnté t le plus(ouvent OD
de.. uef I par cela feul CJu'Q fl fourd.
cela e ·remene prouvi I pui!gu'QD ap-
prend 1 pemr SUl!. four de DaifláDce. Oa
peat lre cepeadant muC't, pat' queJquedéfa~
des o~es de la parole. HiJdanus a guért

e devenue muene a la (uite lIe la
~t CCClui paroir venir del'obftruc-
t 00 n pltUitaire. 1I fullit de
ro ur perdre l'ufar de la pa-

D d la paralyfie a • ~e a.ux
pa 'i1U rer entl lormer la OIX:
e granel nombre de ces exern-

pies d elb; ero Galien parle d'une
printion de YO proeluite PY' une chute Cur
le . • 1i'míe j ; Hildanus

dD par a la faignée des
eiDes Jan' es. o cUt c¡ue '&ir de la foa·

dre. fou nr oduir les m~mes eifers. &
alo o tó - -fait muets t & iI

é ele proDoacer CJlld'-
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ques efpeees d'ain. Boooet cite c¡uelqlle&vc)
miques qlli ont été aeeompasoées de la lan..
gueur Be défaut de la VOIX; des {ebines
au poul o, des glaades bronehiales pier
reures, qui ont renau la vo· obfeure ; quel
quefois, felol1 l'obfervation du meme A....
leur , la uachée ea GCunprimée parle thymus ,
& alors la voix ea rauque.

Un viee Í1leurable, e'ea l'immobilité de la
langue. E&-dle trop eourte, oa rongée ~r
IIn chaDere, o par la petite verole l lavoix
l1'eíl pas tout-a-fait eWtruke. La langue m~
me revient quelquefois, eomme la queue da
lezlrd, p.rincipalement li elle a été eoapée
daos le jeune age. La langue ea trop reffer
rée I trop bridée par fon frein 'lu"gn n"a pas
coupé , quoiqu'U mt trop eouft, querqll~
lettres r, 1 I fe prononeent mal; ea-elle trop
coune, tl des nglois oe fe ononee pu
míeux. Eft..elle trop libre? on proDonee mal
" mais 00 corrige ce défaut en ponam la
langue en defant Be en arriere. Si elle el
lrop lourde en devant , '00 dit mal aini
que lorfqu'elle el trop 8afc¡ae. ¡;e • Caít
que les enfaos De pro Cette
lettre o fe trouve ni cbe7.1Cs ois, ai au
Mexique, Di dans la Muvede Aagfeterre..
Les Chinois ne pourroient la iVOnollCer , par
110e raifon ele ara CJUe j'. indic¡U" d'a
pre, le P. du HaLle. iIalangue eftuopgran
de, 00 ~1e, onmetJe , au lieu da}, a
la lettre r de' ~8ib1e Ea-elle op
longue , les • cWC f pG!H ,,,- O
prononce r, lepa1ais~maleon-
formé. Les leura biala. ., 01,.' ,
.,. p. f, w, fe rend mal CJuad on a QQl

el 1i re. o 'lac foac .



•
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402 InJlitUfÜlIl1 de MédecW
rEes. Amman parle d'un enfant c¡w ne pou·
voit prononcerf, acauCe de la trop ~de
exilli~ de la Ime inféneure. Les vieillards
Caute de dentl diCen mal J, f, i. r[~ue les
denn font trop écanées, ou trop [errees, le
meme vice fe fi remarquer ; il fe guént pi!
eles dents d'yvoire,ou en limant lesclents. Lon:.
CJU'on a de trap larges narines , i, " p, fe
prononcent par le n~; ti elles font obftruées,
on rend malles,., • , .; enfin 6 ron n'.
pas de lucue • la meme chofe atrive que dans
les narineg trop QQV~rtes. On fc¡ait que De
mollene a,-ant de la peine aprononcer 10,r,
le retira dans une folitllde, Be 1:1, a11 raj'Port
de Plutarqae, il mettoit de petites plerres
{lU le dos de fa langue, lorfqu'il prononc¡o!t
"; ce qui faifoit que fa laogue ne uemblol&
etll'.ucant que ce Con l'exigeoit.

Anunaa a eu un pareil fucces dans quel
qu'u , '1w lieu de 1011 i, difoit 4 Uiftt ,
a lieu de L,jflIr Ce ahre hñ apprit
adire i en 1 •~ . aJIt la laugae avec les
deux doigts Jl. obvioit de meme aux narioes
trop o , OQ n le, ferraDt ou par 1'11·
.4 e 'elf~ UDellfant qui ne
POUVOl di ~ t boút de prononcer ceue

~ letUe en a cban l'a l~vre" Cup~e d~
ae infériC1:ites. filie de Harlem qll1
Be~Jt prqnon r que t, a riJ faite
menr aparler daos trois ois.

Te! ea rart ~ mman. Rien prouve-t-il
miewr ce e peut l'auenti e conGdération
des phéoQ DeS, &: cambien elle fellle peut
tlimiuue.r.les mifues es ~ l' umanité t



dt M. Eürma" BonhalWt. iO3 .
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§. DCXXXI.

Chanter, n'eflautre chofeque fonner
des foos graves, aigas, rapiáement on
avee leilteur, fortement ou avec dou
ceur. Ce qui.a été die ci-devant doit
dooe fufire poor dOBoer une idée claire
de l'affion du cbant , dont la grace dé
pend de la voix, des tons, des teIWl,
de la flexibilité.

De XXII.
•

La douceur de la voix paroit venir
du poli~ & de la lubricltéde fiufac des
organes, & de la confOrma '08 dú go
fier, de la bóucbe , du~ & da DeL-

La parole en plus bde «¡ue diant ele
prefque une quarte 011 uae «¡aineo : lo~'oa
chante. i1 ea fufpendu uemblant, a com
!Ile joué par les murcios, c¡ui taDtOt rüe
vene , Be tañt& l'abaifléne ; la Toixd'QD Chan
teur réfo.... daTaDtal" ~arce qu'elle ea-

. formée par des nuaCdes qua fone des eft'ort5
contraires , Be fi conidérables, qtion Be peut
long-tellll cbUter. La parole D'a point " OD

dulation du cbaat, le cette ondulatioD ne
peue fe r.uteDir beaucoup de force. Do
la la voix c¡uie4~ea parlant, ,out trem
bler ea cbantant, a dnenirmo~agréable;
" réciprOCJ.UCIDCIl& la ". crop Dtgüp e

•

•

-

•



La faculté de Í0rmer diBe~ ns ton
l1etS & diffinéts , paroit (iép~re de l'a
I[ilité des mufd s qoi fervent Amouvoir
fa glo , des li~mens qui fervent Alíer
léS . dai1¡Dnx ~]ef'1llds do' eut

-

4ó4f t"jlittllitml dt Mtlmnt
parlaDt , Be (ur tOIlt dans ceax CJDi b~yent f
eorrig,ée pat1a conten&Íoá des eles, plur
ara Ilée eá c¡uel~ue forte, plalt davantage ,

1 memo. WgayemeJls ne fe font plllS re
marc¡uer.n a deax (ortes de. clmnts, rDa avec des
~ó , ( Be ce ai-Ji Hulea ptopre aroom
me, conuae le ris-. ) rautre faDs parore , a
Cjui tlft commWl a tous les-aDimaux. Le pre
-miel fe Ilomme R~eit.tif, Be raatre Anrttt.
On fe len du dernier genre pour faire danfer,
{'oit ala oi ,foit aux inftrumens. Ce gente
~té conn des nciens ~omme noos rapo
preDd Platarque lIU fujet d'un Tribun di
peuple, ap~Ué Tiben Graccbul, qai pen
dant qu'il haranguoít le peuple, .voit ton
joun auprcs Jle 1ui UD maitre de MuGqne,
CJui lui redoJ'noit le ron qu' perdo' ~vec la
voix, aforce de re lailfer emporJer par le
feu efe fOil 61~ueDce. Lo tbanc des neieDl
~toit fans do te pr6f'enble ¡ Di d o
dernes, en ce quo rUlf ravHfoit rame, Be Ja
fiüfóit pfer (wvant les circoaftances, par
1iülle impr flions div~rfes tandis que l'aulrlJ
ne plait c¡u;a l'oreille ; Be fouvent ""oh
I'ame par es mocfulaüons do parol , bar
Itares ~ 011 COIlfuft _

•

•

§. De XII
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&re d'une tlruélure flexible,propre ~pd
ter & aobéir comrne i1 faUI ; de la faCúI"
té qu'a la glotte de .s'ouvrir plus 011

moins ; de l'abondance dp fue huile
qui s'exprilJle (a) d.e la groffe gland
tbyroi'dienne ~ rUf todt par l'aélion de
mufcles fiernohyoidiens ~ & itemothy
rOldiens qui foot couchés ckffus-

.Afilhl.La perfeaiooc1a.cbaut dépead~iu.
apalemeDt de l'extrédle VJtefle avoe laCJaell
les mufcles Guvre & refennent la gloncO'
C'e/lpare:eue feulea lNlm&;banique que lo
Roflignol ea f. leIlI' ll"homme.

Liga7IJtrU. Ríen oe coDtribae davantage
~ grace da chaDt, que la Sea·· ele c:e
ligamens. Ce (out C:OIDlDO des coictes ro~
fes qui lJuiffem le. caniJages dd Be tt
prerent a toas leurs moaY~mens.
.Grandmr. La facilit~ CJu'a Ja glotte a (e

dilater & afe refi"mer rour atour avec une
grande promptitude, ea la caufe de rétea.
due de la voix. M. Boerha#ve dit ayoir V1l
lD homme qui avoit f6 JOBS Con diaintls
dans la yoix , rant dans leDils que dllOS le
LaUt. Mais jI' erois qU'OD pear douter tic ce
fait. On ne conDoh que des baBes-lailles, _
des haute-contre. Les t»aS"es-tailles De der
tendent gu~reS que de fdze tons , les haat...
COntre montenr aa.clelfus. Les unes [onr for-

ées par la Jargeur du larinx & de la glone ;
e /lruaute conrraire d nne les auues , ~
~ dellX yoix ne fe troavent prefc¡ue jamaiJ



•

~t &flitlltiMu dt Mlele_
eaCemble dans la meme perfonne. .

SfIC. Ce fue fe confume en chantant, &:
la grace du chant fe perd avec.lui. 11. n'ea
done pas &onnant que les Muliciens fOlentli
fouvent alteR'.

7.'IqróitÜ. ru défa parlé de cette glande
( CXCV.), mais rai quelc¡ue chofe a ajou
ter touchant (es conduUs &: 1& fal)rique in
terne. Cetteglande ea toute remplie d'un fue
mol, fe~lable~ de l'huile d'amandes,d'ua
dou racle dans l'homme. Elle fe fépare en
globes. &: enfia en oorps apeu pres ronels,
~llUefóis en dlicu1ei. Morgagnia ea beau
preSér ceue glande, i1 n'y a jamais va au·
aane fome, a il defe(pere meme 'lu'on pu&
fe jamais venir about de la découvrir , ti ce
n'ca peut-~ !llCllc¡ues petits pores , don
n& ainliparla nacure, de pelU que la crachée
n'elt W' h ·tée par de uop groses gouees
d1nuD.rs n faatdonc pas regardercom
me l'ori6ce de la glande thyroide-, l°. ~
orifice o ale que Morgagui a vii aJa partle
antérieure de la glotte, pres de l'orifice dll
ventricule, (ous rangle des lévres ioférieu-

... r. • ores, .... qUl ne le trouve pas tOU}ours; ¡ •

ces conduits de Wal1er , CJu'il a TUS une (eu
le fois s'OUl.rir all-deJfw du premier anneall

dalarinx; JO. ces petits trOUS,que inilo"
eroit apeine avoir TUS pres dllllpment~
térieur de l'épiglotte ; 4°. le canal que ~.
ve1ius a promis. Quant au condaits veflDl
feres de Verc:elloni, 00 a celfé de les cher:
cher. Vater a fait mention d'uo canal qUl•
•·oavrepres dalarinx , Be par lequel il croyoJt

avoir rempli la glande thyrold ; mais de
puís vingt':-uois ans, c:et Auteur candide a
abancloDD~ Ju.i.meme fa découverte. eoC:
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thw¡t~ a parlé d'uo canal qui s'ouvre par sin
ttou borgne. Mais quoi clone ? la glande rhy
ro"ide humetle-t-elle le Jarinx, ou l'éfopha
ges, comme Galien dir que tour le m.onde
le croyoit de (on tems? oa e4-eJJe d'waeau
tre c1affe, anologue au thymus , qui ea UDS

glande vomDe , femblable , Be éga1emens
p1eine de fue 1

§. DCXXXIV.

La confiruélion des poumons & ~u

.thorax , qui, produit leúr dilatahilité,
paroit étre la principale caufe des lon
gues & fones haleine , & de toutes ces
chofes enfemble naiffent ces inflexions
de voix lieres & heureufes, natu-
relles ae qui chantent bien, & qu'on
entend aTec tant de plaifir.

POImlOfU. De maniere que (ans qu'ü foit
Iléceffaire d'in(pirer de nouvel air , on peut
rCJldrepar l'exfpiration tour 1'aír du poulmon
en le faifant Corrir peu apeu & égaJement.
Dodan a v4 des hommes qui pouvoient ex
(pirer &ns ceffe, en in(piram de meme par les
Ilannes, & CaifaDt paffer l'air dans la bouche
par le moyen de la lueue. Ceux-ü, toures
ch.fei~s, ont une baJeine Con longue
en chantanr.

•

•

••

•

-

•
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§. D e x x x v.

rfc u'on rit , le poulmon fe dilate ;
nfe fait éle ~tites recoulfes reciproques
irb-rapides dans les 0~S' l'infpi
ration , enfone que l'air eft agité, com
lile-par ondulations daD! les poulmons
& daos la uachée-artere, fans ~tre re
~ & camme1 poumon retle dans

e expanfion, il foüette alors le
faog.pl l}.u'il De le 6tit circule D'ou
'on apprend ~oi le fire fatigue

tant, degénere fouvent en conwIfion,
fait tant gonfler les vemes j ires,
& par c:onféquent ceUes-de t la téte;
rend par-a-le vifige, le col, I yeux
rouges; emp~che de refpirer, produit
l'hémoptyíie pulmonaire , l'apoplexie!
& la mort, s'H ea immoderé; ~rquOI

3JI conmire il eH fi filJuraire quaud jUfl
moderé.

•

Rú. ous avons die a-den 4J1le le ris
en un attribut propre al'homme. AUC1lD au
ueanimal nerat, fuivant l'obCervation d'b
riftote.Qg'ua enfantfoit élevéparmi lIesOurs,
comme Schelhammer l'a remarqué, i1 JI'a pas
la Toix humaine, mais n en ~ •

"'Le vifage- feul ea le Gege
Les angleSdes levress'ééarteDt
ZygomatiCJUe, da acciaatcur,

•

•



de M. Yerman Boerh.1a't't'. .407
de Santorini ( L X V.) les joucs forment par
leur efpece de duplicature une petite folTe en
tte la bouche & les c&tés du vifage. EIl-il
plus fon, au changement du vifage fe joi
gnent des exfpirations alternatives. qui fefui
vent víte, & ne font point fonores.Elles le font
lorfqu'on rit agorge déployée. M. Senac pago
397. de J.n Anat. d'Heift. attribue le ris aa
diapbragme feul& afes fecoulfesalternatives,
tandis. que le tborax efi tranquille : il a;oute
que la toux differe du ris , en ce qu'el1e ell
formée par les mufcles du bas-ventre; mais iJ
eft facile de voir, que lorfque 1'0n rit, les
mufcles du bas-ventre font agités, & jI eft dé
montré aillcurs que le diaphragme n'agit pas
dans le tis comme dans la toux ; mais que
l'aaion des mu(cles a~dominaux le forccnt'de
remonter. Voy.(DIX.) parrappon au thorax.

Lor(que le ris cornmence a fe former on
in(pire on n'exfpire point ; enfuite les exfpira
lions viennent , elles font fonores, fréquen
tes, petites, elles ne vuident pojnt tout
l'air du thorax. De-Ja touS les phénomenes
( DCXIX. ) & la grande n«effité de l'exfpira
tion.]oignons a cela ces fecoulfes réiterées da
fang dans les exfpirations partiel1es ; par-la
l'air ell prelTé contre la glotte, la glotte refer
rée lailTe fonir de vrais fons • elle ell repouf
reepar les cauCes (DCXXIX.) enfin la glotte
alternativement montant & defcendant com
prime les vailfeaux fanguins: rien donc de
plus eflicace que le tis pour animer les for
ces dilTolvantes da poumon; rien ne fouet
le & ne fait mieux circuler le fang qutun ris
moderé.

On rit ordinairement paree ctue l"ame eA:
agréablement afieaée; i1 ca des ns moce¡uC\UI

Tom. Y. ~

-

\
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,+0'8 fnflitutionl de MéJeeine
.& mépriCans ; i1 en ea de plus corpor,els pr,..
;duits par)a titillation. par une pure convw·

Jion des nerfsfubc\ltanés J alaquelle fe joint la
,convulfion Cympathi'lue du diaphragme. L'in

¡1lammation de cette cJoiCon mufcwelolfe fa~

naitre un ris Sardonien~

Qu'OJl pleure, ou'lu'on rie , ce Cont a pell
.pres les memes m~cles du vif'age ~ui jouent»
;c'e/l pourquoi on peut a peine dinioguer la

difference 'lui fe trOllve entre les mouvemens
.deces deux états dans le vifage ,: les larmes
¡viennemauffi-biende la contrattion du muG-

o
,

.de or~icwairequede la /lagnatioD du fango

Le ris des DlélaDcholi~ues reffembJe fort aU$

fleurs.
I,l y abeauc.oup d'ob~rvations Cur les ef

(eu d~ riso Lindenius cite UD homme 'lu'uno
Comédi~ lit mourir aforce de rire. ChryGppe

jau rapport de La:rce, Ze~s l!c Philemon all
rapport de Valere Maxjme, rioieot jufqu'¡

rentiere eSÚQéüOD de leurs forces. Dans le
ris irnmoder.é. le ventricu)~ droit, toujours

pleio de fang qui oe paJfe pas au ~auche, &:

~ui empeche la~décharge de celw des veincs
jugulatres , noua olli'e une &agnati.on ape..
pres auai confuiérable que dans les effons ;
de·U des ruptures 4'u1ceres,fouvent Calutaire,

comme Scheuchzerle rapporte, des henao~

tylies ,des Apoplexies, des pleurélies, des
péripneumonies, des morts {ubites, 'luí font

yoirdans le caqavre certai,ns vailfeaux~ tels
que rAzygos &la veiJlCl,Cave , Carcis de {ang;
eolio des convwlions nerveufes, ti funelles

danslesplayes des ocrfs, de {ubites impuif
fances, au momeot qu'on devroit s'y aUCO

~e ~ moillS , Be q¡¡i vil;JlDent de ce que le tÍ$

9'P.F~~~ Je faltg 4e CO*1 a la ferge,

•



de M. Herma,. Botfhaavt. 4°9'arteres:& les veines deeette partie repren-t leur équilibre , les veines fuffifant au dérgement des eorps caverneUJ .. Mais quirroit déerire tous les effets funefies du risefiif? Aueontraire le ris moderé fuppoune joie douce des plus bienfaifantes tdont le mouvement annonce eelui d'uDgtrop vifqueux ,& le fait nécelfairementer plus víte, paree qu'il p¡¡{fe plus de, & dans moins de tems ,'au ventrieuleche, & de-Il au cerveau, ou il fe filtrer~quemlUent plus d'eq,rits.,ende plus voilin du ri, que fon extréoppofée: les pleurs, 'lui viennent autliecaufe contraire , par laquel1e le mouent du fang efi rallenti ; mais par cess. je o'encends pas de fimples larmes ;OUlre ces larmes , il Ya dans l'aétion deer plulieurs affeélions de lal'0itrine avcc~e inG>iration ; le rborax dilaté & eomealternativement, & promptement, apeuComme daps le ris • une grande exípuaauffi - t¿t fuivie du retour de rair dansPOulmons. Lifez Schreiber tie fltt" p. 8.rrcmide, Btrl. Na&1.r.I740 n.46. Wal.de Erubrfctnt. p.... On a done en pleu1esrnemes anxietésqu'en riant (DCXIX.)tonrerve apeu pres la meme figure, 6 ceUe les ycux font plus pou1fés en avant,!tlOent en ftuelque forte , a force de pleu:\u refie en ¡:Ieure un peu aforcede rire.

§. DCXXXVI.

peut auffi par la expliquer a toux.confúle en ce qu'il entre dans le
S ij

-

•

•

•
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4{.O Inflitutionl de MMecine
poumon beaucoup d'air, qui Yeft reten
un peu de tems; auffi-tot il fe conden
dans le larynx, qui fe ferme ~andis que I
.~\lfcles du bas ventre for~ant par le
a,ajon le di9phragme de remonter da
la poitrine , il comprime fortement I
parties laterales du pouIDon; enfuite
larynx venaAt afe r'ouvrir, ce meme a
e.a agité dansl'exfpiratiol) par de viole
¡es fecouffes, & nettoye ainfi la furfa
des bronches. 00. ~ait par-U pourqu
00. touffe affez fouvent apres avpir r
combien il ya p.eu de difference eotre
tOI,lX & le me ; poprquoi on rouffea f;

ce de chanrer , & de crier ; pourq~

tout ce qui eft irritant, & les crudl
qui fe trouvent dans la membrane
bronches, produit la toux.

Entrr. Dans ce premier p~riode de la lO

les mulCles abdominaux fe gonBent , fe d
ciC[ent, le diaphragrne agit & produit ces
fets. roais les fecouífes & les mouvemens

mufcIes , donnent lieu ace Cecond étal, d
Jequel le bas yentre rentre , le diaphragme
monte, & chafTe rair du poumon; de-J
fuffit de retenir fO'1 haleine pour arréce.
toux , le Itocquet & j'ételnuement ; mal
fe fait quelquefois Jc: Ji grand~ fec;:oulfe:
Joulfant, qU'OD voit la dure-mere fe rnou,
dans CCUl[ qui ont perdu une panie al1 e,

TouJTe tIt ria.nt. A force de rire, la rrach.
~e1fe~he, les ne.rfs '1uiae {oot pl\lS endlu
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UCOlifé, Cont irrités par rair ,& on De peu!
'lifler aux envies de touffer.
Diff/yence. La toux & le ris different rO. par
ehangement du vifage , & par l'alfeétion
'ne caraéteriCe que le ris ; enCuite dans la
ux l'air fort par la glotte ouverte fans avorr

ule tems d'etre changé , & dans le ris la voi~

rt par la glotte reJferrée: eJlfinrair fort al
mativement d~ns la toux & non dans le ris~

oignons id une obfervation de pratique.,
'opium fi admirable dans les toux convul
~s •~fi funeGe dans lf í toux d¿p",.atoirr1 ,.

eXlgent une abondante expeétoratíon;

§. D e x XXVII.

On a fait mention de l'éternuement
98.] & ce qu'on vient de dire, fait
s-clairement comprendre comment il
fait~

l'éternuement fe ráit lorfque rair dlune'
nde inCpiratíon dl: long - tems retenu
s le poumon , le en fort enCuite avec force
le nez au moyen d'un mouvementexCpífa
eonvulfú de tous les muCcIes abdomi
x intercoilaux, & dudiaphragme.l°.Les
feles extenfoirs de la tete & du col, 10rC
'on infpire beautoup d'air, étendent la tété
,le ,col en arriere, & dans rexfpiration les
hIlfeurs portent la tete en devant~ Tout

fe rait dans une (eule refpiration. On
,Utjuger de toute rétenclue de cette contra
?n mufculeuCe produite par réternuement.
fque les feffes memt:5 fe reffentens de leur

S iij

•

•
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+J 2 Inflitutions de MUearte
(ecouJl"es, qu I en arrive quelquefois des p
dans les femmes, & toujoursllus de fin
dans I'odorat, plus oe nettet dans re(pr
paree que I'air en p~tfanr.parle nel>, balar
emporte la mucofite de la membranne plt
!eufo, comme la toux détache la Iymphe
c¡ueufe dll poumon. Tout ce <¡ui irrite
Derfs de I'odorat mer en convulfton toUS
murcies dont j'ai r.arlé. On éternue enlin
.e~ardant le Soled; cela vient d'un petit n
de l'ail que la lumiere irrite, & I'irruation
(lommunique vite a.tous les aunes. 00
de~1:lcombien il ell important de menre t
enauvre pour faire éternuer ceux qui co
me les femmes hylléiques font [ujelS a
défaillances.réternuement differre de la 10

paree qu'elle fe fait avec moins de force,
CJ'lc I'air qu'onn'infpire& qll'on n'exfpire qu
Ile (eule fois dans l'éternuement , alfeéte
palier par les narines. 11 ne faut pas er~

que les feu1es cauCes de ce phénomene fol
le catarrhe, la. npeur d'efprit de vin, defo
odeurs, du tabac, de l'e1lebore, de l'eup.h
be ; en un mot tout ce qui irrite les nanl!.
11 y a~es gens qui éterDuent cent fois de f~l
au gré de leurvolonté; i1 y a des ftern\1U!1
hyrrériques ;, il Yen a d'autres qui arrlV
dans les maladies in6ammatoires, & autl
lorCque la r efpiration fe fait uniquement
moyendes cotes, & qu'ain6 il y alieu d'a
(er le Tice des murdes abdominallX , & pe
ctre du diaphragme. L'émunttion, oU l'
lion par bquelle on fe mouche, ea une efi
ce d'étctllUCJJlent doux & voloJltaire~

•

•

••

•
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§. D e x xx VIII"

Pour le baillement il fe faic en dillitan'
prefqu'en meme tems touS les mufcIes'
qui ol>éifi"ent ala volonté ~ en donuant
au poumon une tres-grande expanfion,·
en infpirant beaucoup d'air lenrement,
& peu apeu: enfuite, apres l'avoir tete-'
nu quelque m & qu'if a été rarefié·
lentement , on le rend infenfiblement; ,.
par l'exfpiration & enfiu les murcIes re
prennent leur état' naturel. Son eaet ea:
done de mouvoir toutes les humeurs du
eorps par tous les vaitleaux t d'en accé
lerer le cours " de les diflribuer égal~

Dlent, & par conféquelit de donner aux'
organes des feOl & aux murdes du corps,
fa facilité d'exerc:el"leurs fonétions.

BtÍilImrtfft. Dan. cette alti'otJ on pttDd d'! ..
liotd beaucoup "'air, qu'on infpire len~rtient

& f&ns ceffe, la michoire ~ant fort defcetldué
par l'aaion unanime des Stél'ftobyoidiens ,
lIes Coraeóhyo"idiens , des SternothyrDldleDs,
enfuiteon rend cet air lentement & avec fdrce,

Icparconféquem il fe fait une grande dilatation
& llDe Itrande ~vacuarion d'alr dan, la poi
trine. La trachée anere deCcend a te te pou
ftlOb; de-l3 les grandes veines fouclavleres
le recurrentes fouffrent les memes fecouffes
1u'elles; & ce qui s'ouvre1e plus, c'ea le par

fap du poatllOlJ ( DCXIX.) dSe:~~ &out le
UlJ

"

•
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fang ne circule que plus vite; il en arriv!
c¡uelquefois des hémorhagies , & dans la cou·
che des penes de fang ; la meme caufe aug·
mente le mouvement des nerfs, la tranfpira·
tion & l'évaporation .les humeurs du pou
mono De"'ta lorfque le fang commence aeroU
pir, la nature b:iille paruRe efpece d'jnllir.éC
falutaire , comllle dans 1'a1foupilfement, avant
& apres le fommeil , apres une défaillance ,
daRs la foible6e hyflerique, dans le froid de
la fiévre , lorfque les forces Cont épuifées par le
mouvementdu corps, & qIl'o faim.Walther
ajoute d'autres cauCes , quand la poÍtrine
& le poumon font affaiffés par la courfe, la
plénitude de l'ellomach, le poids du diaphrago
me, la pre/lion de la glande parotide Cur le
diga/lrique ; dans l'enfant nouveau Dé, lIen
arée del'air nouveau , &c.

E/ffl. Ces effets fontenplus grand nombre
que ceux qui font recenfés parwalther; car i1
fe contente de dire que le b1illemen"t fert iex
pulCer l'épailfe muc06té eles amigdales ,
~ aouvrir la trompe d'Euflachius.

On allonge preCque toujours fes membres
en b1illant, dans l'affoupilfement, dans le
froid de la fiévre ,dans l'affedion hyfiéric¡ue.
alors tous les extenfeurs de tous les membres
(ont en mOU"fement. L'adion des iéchiffeurs
qui eftpreCque perpétuelle • qui prévaut fue
foute autre dans le fommeil meme, & donne
au corps la figure qu'il a daos toutes {ortes
d'états, paroittellement preffer les troncs des
nerfs Be 61esvaiffeaux Can~ins, ou les plier.
qu'il mut de néceffité qu ils fortent de cette
.iolente contrainte, par 1'adion oppoíee des
extenfeurs, qui rétablit les vailfeaux daos
lcw égalc~oinuc , 8c f,!nt couler les1if!Uidc!
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í1'ou il (uit qu'en bailJant • en s'allongeant ~'

les efprits fe difiribuent également par toU5'

les mu(cles.

§. D CXXXIX.

La brieveté que nous nous fommes pr~
pofée , ne nous permet pas d'expliquer
ici EOmment on peut tenir le torps droit T

ferme, le tourner ,l'étendre , le plier ~

commene tous ces mouvemens fe fone
ala tete, au col, au dos, aux 10mbes 'o
a1'0s facrum, au coccyx, aux os des iíles,
al'ifchinm , au pubis; comment fe fone
les divers mQuvemens de l'omoplatte ,.
de l'épaule , du bras , du carpe, du mé-
tacarpe, de la main , de fes doigts, des
cuifies, des fambes , du tarfe , du pied,.
de fes doigts, & en conféquence l'ac
rion de fe tenir debout , de marcher , de
fauter , de danfer ,de courir, de luter ,
&c. Il faut confuJeer Jerame Fabrice
d'Aquapendente ,dans (on traité du mou

vemem local des animaux·, & Jean AI
phonce Borelli daos fon'.ouvrage tres
travailJé fur le mouvemem des allimaux.

En dlet, il faudroic entrer dans un dé
cail immenfe d'organes & de mouve
mens , ce qu'il n'efi pas poffibJe de faire
dans un abreo-é; encore moins pourroit-
oit-on dém~trer la chofe,. comme ille:

•

o

•

o
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faudroit. 11 en efi ainfi des artieulations
des mufcIes , de leurs infertions , des di...
reélions de leurs fibres , done la connoif
fance efi abfoIument néeeffaire , mais qui
ne peut s'acquérir par des difeours. C'efi
pourquoi n~us renvoyons aux tables
d'Eufiachi ,.qui font prefque les feules
vrayes que nous ayons , les feules qui
expofent aux yemr la nature meme, &
qúi font certainement dignes de l'im-·
lDortalité..

Droit•. Lor(qae !loas nons de la fanté, ríen
de plus facile que de fe teoir deltout, cepen
claotcet état comparé ,\vec celui d'un hommt
«¡ui dort ea plwviolent qu'on De peore, j¡'
fuppofe une aéüon de prefque toutes les par
des du corps que l'habltude (eu!e rend imper
c:eptible. Quand 011' fe léve le matin- apreSo
aToir dormi, on redre1fe le c:orps par le moyen
des .nicubtions des pbalanges des pieds avec
le tibia,.du tibia avee le femlU, du femar avec
les Jombes, des lombes avec les venebres.
"1'ous les mufcIes de ces anicles , qui dutanf
le fommeil étoient dans l'inaltion, agiffent
lerfqu'on veillc. la répetitioD fréc¡uente des
memes aaes, fait GGmmc on l'a deja dU •
CfUe tout le corps travaille fans '1....on s'en ap
per~oive. Mais qu'un homme qufa envie de
donnir. veuilIe s'appliquer aquelque chofe,
ji appereevra tout ce c¡u'ilen coutc: pour tettir
les paupieres ouvenes , & foutenir la tbe ~
les bras.I1 paroit C¡Lle1'éreéüoD du cotps·(e falC·
~~uc les efprits,animaux.c;op1cJU.é¡atcmCJJC>

•
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~ abondamment par la fubílance conicale du

cerveau dans toure la moe/le, & de·Ja fe dií
tribuent avec la méme égaliré dans 10US le3
nerfs & les mufcIes. Tel ea l'eft"et d'une ci~

culation douce & remperée que les extenfeurs
d'un membre trouvent de la fermeré d:lns
les fléchlilcurs de l'autre ,& réciproquement.
n yauroir ieia dire une inflnité de chores qui
ont rapport a la Myólogie , & a l'hiftoire des
os ; mais qu'il nous (uffife de con/iderer que
le point fixe co~mun du corps humain di
dedans les os- du baffin, qui (ont tres-robur-:
tes: toutes les vertebres [ont pliées en arriere.
otl étendues par une inlinilé de mufcIe . & la
tete 1'ea vers les vertebres tandis que le bar
é s'éleve a·fon tour vers le tronco

Ftrmt.Le eorps eft ferrne, quoiqu'au moin
tire mouvement qui furvienr , il puilIe perdre
.ca équilibre. Le carpe fe loutient-il avee le
métacarpe ; la moindre force le Béchit [ur le
champ ; la meme chofe arrive au col le plus.
hoit; mais i1 n'efl'pas ñfacile'd"e donner aux
membres une anit"de oppo!ée. n y. en a qur
étendent 6 fortement le doigr J qu'on ne peut
le plier ,qui ferment tellement la main qu'on
ne peut l'ounir. La caufe de tous ces pbéno-
menes eft d'une plus~de quantité d'e(prits.
dans les mafcIes ftéchüfeurs ou exten[eurs.

_ VoiU ce qui fait ql1'on peut le tenir de-
bout Cur une [eule jambe Cur- laquelle:

. porte prefque tout le poids d\ll corps. Que!.
force les murcIes de cette partie ne doi-
yent-i as avoir tandis que rauue jambe n~

fatigue aucunement, Ce laiffant gouvemer
uniquement aux elltenCeurs du femur ,du ti
bia,& du pied ?on con~oit a préfent la raiCon.

!Our9..11oi on fe fati~e elus debout c¡~'em
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marchant; cela vient du travail & de la co~
ttaéiion des extenfeurs & des Béchiífeurs des
c!euxcuiífes J aulieu qu'en marchant , iI n'y a
que les fiéchiífeurs 'luí agiífent d'un C6lé , tall
dis que les extenfeurs fouuennent le corps de'
l'autre.

Lt tturntT. Le femur k tourne dan, fa cavitÓ
par les mufcIes marfupiaux & autres. Les ar
ticulauons du pied fe tournent peu, le tarfe
ne fe tourne pas beaucoup avec le tibia, la
tete de l'humérus fe tourne par les mufcIes
qui 1'environneRt, c-amme on le voit dans
certains báeeleurs.\

L'élt"dTt,.lt plitT. En général, on appeJIe
fiexion ;.Iorfque les es arúculés enfemble,
formen un angle par le mouvement qu'ils
font; & extenúon , lorfqu'ils s'aJJongellt ea
ligne droite.

Tért. Le col & la tele fe tournent non-feu"
lement par 1'aaion des mufcIes fcalenes d'ua
c¡6Ié, & _du mafio'jcien , mais~ par les obli"
que; pofierieurs " & en général par l'aéiioll
fucceffive des mufcIes d'un feul C61é.

Dos.Le thorax quiefimobilepeut ctretour
né fur la premiere vertebre des lombe9,.par
les mufcIe; obliques du bas-ventre, par les
tUpérieurs & inférieurs- 'luí urent les c6tes
d'ou i1s viennent ;c'efipar cette raifon que la
derniere vertebre du dos a deux cavités t tan~

dis que les autres n'en ont 'Iu'une.
L'Os S4crum qui n' a qU·UD mouvement

Cort obfcur.
COfci~. Le coccix dans fon articula avec

fos facrum peue fe mouvoir en devant & en
arriere.Cela efi fenlible dans 1'accouchement;
de Il vient que les femmes ont le coccix plu~

laoriCODW 'lue lea hommes. 11 ten de baro

•
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-pour porter le fétus dans la groífelfe, le baffin

fe dilate, lorfque le' coccix ell: plié en arriere

par les efforts de l'enfant, ou par le doigt que

la fage-femme introduit dans ranus : dans

les hommes le cocciic fe courbe moins, il ea

,moins fléxible.
L'Om(lplaltt. Ses deux os fo ment une bafe

'lui foutient les murcles du bras & de la main.

& de laquelle dépend la force de l'homme.On

peut conúderer deux mouvemens ou état de

l'omoplatte, 1 J. qua-nd tous les mufcles de cet

06 agiífent enfembJe, & que pareonCéquent ils

fonl immobiles.2,o. Quand J'omoplaue ea
mobi!e.

L'Hll11IerUJ. Dans l'homme, le rat , la
taulle , le finge, &c. J'articulation de I'hume

rus avec l'omoplate fe fait par enanro[e; mais

on peut conúdérer la tele de cee os comme un

fegment tres· poli de fphere "Iui porte moins

fur une cavilé, que chlns unegrande apophv-

fe piate ¡ mais de ce fiége uni , fort en quel

que (orte leC3rlilage gleno:de creuré , & e'eR:

daos ce creux que le meut la tete de l'hume

rus, de maniere apouvoir décrire une iofioité
de'courbes ;c'efr ainli qu';i I'arrieulation du fe

mur, il Y a de pan8c d'autre un.ligament femi

carti!agineux qui rend la Ca.Vilé o{feu[e plus

pro!onde. Il ya de plus un ligament qui nait 

du mi!ieu de la tete du f.emur & qui va s'im

Flamer dans le centre de la ca\Tité ,ou i!s'ar

ticule. Ce ligament ne fe trouve poinl aI'hu

merus; il auroit trop de mouvemens afaire.
01 des íltl. M. Boeclulllve parle ici ou veut

id parler de l'élévation du baffin par les muf·
cles droits & de la fotacion du thorax par les

obliques ; il n'el1: aucuns mu(cles qui puilfem

f'irter j:n devant !esos pubis de 1'05 facrlJID,

•
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le ~onBementque le bas ",entre forme en foa

.omilieu, ne pouvant fcrvir d'aide-Ievier alfe:r.
:fon pourune adion auili conlidérable.

Br.u. Il fe Béchit Be s'étend par le mayea
du eubitus ; la radius fait la pronarion Be 1&
fupination. Tandis que le bras fe toume dau .
la pronalion , 'aniculation du cubitos ea
immobile, tant ceUe qui fe fait al'humerus

l' que eelle ducarpe ; Be le rayon fe co11tourne
fur l'apophyfe creufe du cubilUS, & décrit

'UD arcde cercle dans la fupinanoo; le radios fe
10urne de la meme maniere > mais en feas
contraire> fur le cubitusirnmobile.
Ctlrp~. Le carpe efr compofé de huit os , tous

ayant une figure., une grandeur , Be une arti
culation diflerentes, anieulésd'une pan avec
le radius Be le cubitus , Be de rauue avec les
~uatteo.. du métacarpe de la main Be le pou
ce. lIs ont une connexion entr'eux , comme
avec ces os ; un tient quelquefois a quatre s
:i1s ont tOU5 un tres-grand nombre de ligamens
propres, des pericíles féparés , une croute car
tilagüteufe , des ligamens • des capfules
remplies dufue H:lver/ien, qui fon de diver
íes eryptes par la prefijon, & coule entre les
furfaces mobiles des ~S. De-la vient que ces
parties peuvent fe mouvoir Be tourner dans
tOUS les fens. Que le fuc ondueux ceffe do
coler en quelque partie ,aulIi-tót il fe fera une .
anchylofe o~ des tumeurs de eelle nature in-
curables•
. M:r.zcarp. Ih'aplalÍt ,il forme une cavité
~ui fervoit de talfe a- Diogene, Be la feule
qu'Amobe "eUI qu'on donne a un enfant
-élevé dans une folitude: ceux qui ont les
mufcles Be lestendons extremementflexibJes.
{QIJC pref,¡ueuae arité enrdcSi comme ea-

•

•
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delfous '; mJis l'origine. de toutes ces attioflS
ell dansla fabrique des os qui peuvent céder
&s'écarter entr'eux de prefg,ue toutes les fa
.,ons,

CUiffe. L'Auteur dela·natut'e voyant que le
.corps feroit poné par cet os, qui n'efi pas fon
épais, 1'a ento\.lré & bien gami de mufcIes tres
-.grands & tres·fons ; il a fait [ortir en deval\t
lecol dufemur, & a meme mis ros memeell
~dans. afin de pouvoir tcllemen,t[outenir fa
tete, tandis qu'il fe mouv,roit daos fon arti
culation, qu'il n'e/fuyat aucuns frpitfemens.
Cet os par fa partie:fupérieure foutient.-toutela
malfe du corps bumain ; c'ea pourquoi de 1'os
en cet endroit fort fa tete, forte, d'épiphyfe
<¡u'elle étoit dans l'enfant nouveau né ; en..
~tlite on r.emarque un ligament dont on a dé
Ja parlé, qui permet au fem,ur l~ jeu le plus
libre dans fa ca:vité.

Tenir debeut~ Le c,:¡rps ea [outenu, lorf
<¡u'une ligne tirée 8U centre de gravité ( qui
ell entre les os pubis & les fe1fes • tombe fur
l'e[pacequadrangulaire intercepté par lesdeux
plantes du picd , ou fur une feule plante, 1i OD

he s'appuyeque fllrun pied. On tientle corps
droit, lorfque la.tete, le dos , tout le pied
[ont mis dansla melDe ligne droite; cela fe
fait par un grand nombre de forces que per
:o~ne n'a afielo déterminées, 'lueran ne peut
unlter dans les fquelettes, ti ce n'efi avec une
tres-grande iJifficuJté (car j'ai vu un feul [que.
¡erte debout , dans le cabinet de M. Morand)
que les anima ne peuvent mettre en <ru
lre: ceux 'lu'on &ir marcher [ur deux pied.
Ilepeuvcnt conferver cette attitude genante
que tres-pell de tems: dans l'homme cela ea
Aiturd, paf~ 'lll'il a le baain & le pied pJ.ua

•
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larges que des betes , &: que les anicularioll
ctu femur font plus écartées l'une de l'autre
Lorrqu'on ej debout , il Y a done un pied,
ou deux;qui s'appuyent fur la terre ; la dure
-té de la terre , la courbure des doigts prodwle
par les 8échilfeurs, les doigts qui s'accrochent
ainli ala terre, tout favoriCe cet appui. Ce
I'ied immobile (ert de point d'appui au tibia.
aífuietli par les extenreurs des doigts &: du
tarre , qUI le tirent en dev:lnt .; le femur dl
retenu au tibia par les 8échiíleurs de cet os.
qui le portent en arriere. La cuiífe eft la ba
fe du ballin qui eft affermie par les murcIes
iliaques , &: Peaas , qui I'inc1inent en devanl ;
mais réciproquement dans le meme tems le
I'ied s'aífujettit au tibia par les murcies gé
meaux qui I'élevent en arriere, le tibia re~
au femur par l'aétion des droics exten(eurs qUl
le ponent en devant & en haur; eofin le fe:
mur I'eft au baffin , par les mufcles fe ffiers qut
l'élevent en arriere. Par la dureté qu'on trOU
ve alors dans tous ces murcies, il eft racile de
jlfger de leur trani! ; &: de cetle maniere les
deux pieds ( ou un feul ) font rerenus, oc
peuvent ctder ni en devaJlt, ni en arriere , 8(

formenr une colomne immobile; que le ten
don d' AchiJle ou celui de la rOlllle (oir cou
pé, plus de ftaríon. Des le tems de Galien •
on Cc¡a\'oir que lesexcenfeurs agilfent plus que
les aucres dans cet écac. Lorfqu'on eft cblig.'
de reaer t. op long-cems debout, on délafie
les murcies, en porranr le cor 5 tancoc (ur un
pied • &: canrót fur un autre.

1\1 rcher. Suppofons un homme qui fecien
ne debout (ur le poinr (% ) • faut·il marcber,
un pied refte irr.mobile, &: efi fortement {ou
tenll par les muCcies , de Corte queie corps ell

tenll

•
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fenu par le (eul point ( %) : l'autre pied s'é
leve, la éuiffe eoníidérablement plJée , de.
forte que le pied devient plus eourt, & le ti
bia auffi un peu, quand le pied s'éleve, Main
renant lorfque le genou ell perpendicuIaire fur
ce point 011 nous vouIons fixer notre pied mo
bile , nous lailfons aller le meme pied (ur la
terre, 011 il s'atrermit J tout le pied étant éten
du , & le femar ineliné en devant : alors i1
f:tut marcher de 1'autre pied qui étoit immo
bile; lors done que nous jettons ee pied de
vanr l'autre ( qui lui-meme ell plié ) par le
mouvement ea avant du femur, & Ja plante'
tellement élevée par Je tendon d'Achille ,
qu'on ne touche d'abord la terre qu'avec Ja1

pointe, Be qu'on ne la touche plus enCuite de
la pointo mcme , nous fiéchilfons en meme
tems toat Je eorps en devant , tant par le rer
lachementdes extenCeurs de 1'épine dLl col Be
de la tete, que par les iliaques, pCoas,les droirs·
& les obliques du bas ventre; mais alors la
ligne de gravité étant avancée horsdela plan
te da pied J il nons faudroit encore n~ce{fai
rement lomber, ti nous ne laiffions aIler ater
re le pied qui étoit fixe auparavant , & qui en
préCentement mobiJe, par Je reIachement des
extenCeurs, "1'atHon des fléchilfeurs, ti nous
ne nous y accrocbions ainti en queJque (orte ~

6 nous ne hu donnions une figure ferme •
llabJe, & Ii enfin étanc ainti alJujetti, nous ne
lui donnions Je centre de gravité du corps.

SIl",ff'. Le reJachement desexten(eurs étant
d'abord déterminé, la tete ell portée en de
vallt par l'aaioD des flécbilfeurs les feffes en
arriere , le femur en devant ,le tibia en arrie
re, les pieds ancérieuremenl potes font fié
chis contre terre ; le c:orps ainli préparé • o

Tome Po 1:
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fauce par-une·fubite· extention du corps, dll'
femur, du tibia, du pied , produite par les·
mufcIes exrenfeurs, tandis qu'en meme tems,·
les pieds qui étoient8echis, frappent la terre,
de lal¡uelle ils s'élevenc.ll faut pour cela l,Ine.
force ti prodigiéufe, que BoreUi conudérant
les obliquités des murcIes par rapport au cen
tre du mouvement , dit qu'il fauc plus de for
c:esvingr-une {óis 'lue le corps ne pefe :. auffi,
nen no fatigue-t'il davantage

So- nCXL..

Nous avons expliqué jufqu'ici [3.9.
JUfqu'a 6+o.J les aélions vitales ~ nato--'
relles ,.& animales ,.communesH'hom
me & ala femme adultes•. Notre théorie'
a été fondée fur la.connoiflance des or-
ganes, & des caufes qui. les mettent en
jeu. TI ne refte done plus ennn .qu'a ex¡..·
miner les fonélions qui font propres a.
c:haque fexe" & fervent ala' génératioo l

de l'efpece. Car elles foot tres-différco,,:
tes , fe10ll le fue, & l'age•.

FIN•.
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