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OEUVRES
DE

VICQ-D'AZYR.
SECONDE PARTIE.

SCIENCES
PHYSIOLOGIQUES ET MÉDICALES.

AVERTISSEMENT.

iN o u s désignons sous le litre de Sciences
Physiologiques et Médicales , toute celte partie

de la Pliilosopirie naturelle qui a pour objet la

connoissance de la structure et des lois des corps

vivaus, ainsi que l'application de cette connoissance

à rentreiien ou au rétablissement des forces vitales

et de la santé. Ces sciences offrent plusieurs divi-

sions que nous avons indiquées ailleurs, (i ) et qui

( I ) Voyez l'Avertissement placé à la tête de la qua-

trième section des Eloges historiques.

T. 4 1
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présentent un ensemble que l'on pourroit regarder

comme une Encyclopédie particulière , l'Encyclo-

pédie ZuoNOMiQUE ,
(i) dont toutes les parties

s'enchaînent, se correspondent , s'e'clairent réci-

proquement , et doivent conduire quelque jour à

des résultats qui formeront une véritable philo-

sophie de la nature vivante : c'est-à-dire une réu-

nion des vérités fondamentales de la Physiologie

moderne. (2)

Vicq-d'Azyr sut embrasser dans ses études

toutes les parties de ce vaste ensemble. L'Anatomie

et la Physiologie
,
proprement dites , lui inspirèrent

( I ) Encyclopédie signifiant exposition et disposition de

connoissances en cercles, il est évident qi;e ce mot con-

vientparticulièrement aux sciences physiologiques et médi-

cales, qui forment véritablement un ensemble circulaire.

(2) Un semblable travail doit être exécuté sur le plaa

de la philosophie chimique de M. Fourcroy. Je m'en occupe

depuis plusieurs années. Mais plus je lui applique mes mé-

ditations, plus j'en aperçois les difficultés et les lacunes qu'il

faut remplir, pour en rendre l'exécution possible. Trois

ouvrages que le monde savant attend avec la plus vive

impatience, favoi iseront sans doute celte entreprise. Ce sont

la suite de VAnatowie comparée
,
par M. Cuvier; le Cours

de Phjsiologiede M. Chaussirr; et le Trailé dAnaiomie
Pathologique de M. Dupuytreii.
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cependant plus d'intérêt , et furent plus pariiculiè-

remcnt Tobjeideses recherches. Ne se bornant pas

à contribuer à leurs progrès, par des travaux sans

gloire ,
que l'anatomisie philosophe fait souvent

ext'caier , il ne craignit pas d'offrir, dans le plus

beau [ oiuo de vue , les résultats de ces travaux et

en tira des conséquences pleines d'intérêt , et des

généralités qu'il sut embellir de cette éloquence

majestueuse et en quelque sorte scientifique , dont

Buffon avoit fait usage avec tant de succès
,
pour

ïllistoire Naturelle.

Nous avons placé à la léte de ce Recueil les

T)iscours sur lAnatoniie ^ où fou remarque plus

particulièrement cette manière de présenter la

science avec tant d'intérêt, et de la mettre à la

portée de tous les lecteurs qui ont cultivé leur

esprit.

Les autres articles qui peuvent et qui doivent

également appeler leur attention, sont placés à la

suite de ces beaux discours.

Les tr ivaux et les m 'moires purement techniques

et relatifs aux progrès de la science, sont rejetés à

la fin et compris dans une section particulière.

La réunion de ces différens objets est d'ailleurs
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divisée par sections , et ordonnée de manière à

former, autant quil étoit possible , un ensemble,

et non une colleciion des travaux de Vicq-d'Azyr
,

sur les Sciences Physiologiques et Médicales.

Ecole de Médeciue de Paris , ce 28 prairial an jcii.



SCIENCES
PHYSIOLOGIQUES ET MÉDICALES.

PREMIERE SECTION.

DISCOURS SUR L'ANATOMIK

PREMIER DISCOURS.

De l'Anatomie en général , de ses moyens , de ses obstacles

>

des êtres qui sont l'objet de cette science, de leurs carac-

tères -j des avantages de l'Anatomie et de la nécessité d'en

étendre l'étude a tous les corps organisés»

JL/'anatomie est peut-être, parmi toutes les sciences,

celle dont on a le plus célébré les avantages, et dont

ou a le moins favorisé les progrès; c'est peut-être

aussi celle dont l'étude offre le plus de difficultés : ses

recherches sont non -seulement dépourvues de cet

agi'ément qui attire*, elles sont encore accompagnées

de cii'constances qui repoussent: des membres déchi:-

rés et sanglans, des émanations infectes et malsaines,

l'appareil affreux de la mort, sont les objets qu'elle

présente à ceux qui la cultivent. Tout-à-fait étiangère

aux gens du monde, concentrée dans les amphithéâtres

et dans les hôpitaux, elle n'a jamais reçu l'hommage
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de ces amateurs qu'il faut captiver par l'élégance et

la niohililé du spectacle. Ce n'a élé qu'en descenrlaut

dans les tombeaux et en bravant les lois des hommes
pour découvrir celles de la nature, quel'anatomisle a

jeté d'une manière pénible et dangereuse, les fonde-

mens de ces connoissances utiles; et il n'y a point de

siècle où des préjugés de divers genres n'aient mis ]ts

plus grands obstacles à ses travaux.

jfVbusé par les prestiges de la métempsycose, l'ha-

bitant de l'Inde est peint dans l'histoire, comme res-

pectant les corps des animaux même les plus vils^ et

ne pouvant , sans paroilre criminel
, y porter le

couteau. Esclave de ses coutumes , l'Egyptien n'a

donné tous ses soins à l'embaumement des cadavres

que dans Tintention de conserver une demeure à la-

quelle l'âme devoit, suivant lui, resler long- temps

unie : tant d'eflbrts n'ont transmis à la postérité que

des restes hideux 5 tristes débris d'un peuple qui fut

le père des arts, mais parmi lequel l'analoraie étoit

une science impralicable. Le culte que les Grecs ren-

doient à leurs morts n'éloit pas moins contraire à

ses progiès. Ne les a-t-on pas vus condamner des gé-

néraux vainqueurs à perdre la vie
,

parce qu'ils

avoient laissé sans sépulture des soldats tués dans une

action? quel supplice auroient-ils donc réservé à ceux

qui auroient violé leurs tombeaux? Les Romains

furent moins sévères à cet égard; mais l'anatomie ne

leur dut aucun encouragement, puisqu'au rapport

de Galien , on faisoit le voyage d'Alexandrie pour y
voir des os humains, qu'il auroit sans doute été plus
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facile de préparer à Rome, s'il n'y avoit pas eu

d'obstacles.

Plus de raille ans se passèrent, depuis cette époque,

dans ce même aveuglement. La religion de Maho-

met, toute guerrière, adopta les préjugés de l'Inde

et de l'Egypte. Des barbares démolirent les villes

de la Grèce, mutilèrent les chefs -d'œuvres de ses

arts, et ne laissèrent subsister que ses erreurs. On
continua de regarder comme impurs ceux qui avoient

approché des cadavres; et ce ne fut qu'au commen-

cement du quatorzième siècle, qu'au grand élonne-

ment du monde entier, trois corps humains furent

disséqués dans l'amphithéâtre ( i ) de Milan. Cet

exemple, donné par l'Italie, ne fut suivi que long-

temps après en France, (2) et n'eut point avant le

seizième siècle, d'imitateurs dans le reste de l'Europe.

Mais alors on cessa presque de disséquer des ani-

maux : toute l'activité des anatomistes se concentra

dans l'examen du corps humain, et ce n'a été qu'a-

près y avoir pour ainsi dire épuisé leurs efforts, qu'ils

sont revenus, par choix, à l'objet de leurs premières

éludesj cultivé si long-temps par nécessité.

Déjà plusieurs savans se sont illustrés dans cette

can'ière. L'académie royale des sciences s'en est oc-

, ( 1 ) En i3o6 et i5i5
,
par Mundinus.

( a) En 1076 , 1377 , i584 , 1496, à Montpellier; en i494, à Parîi,

Voyez la Bibliothèque u4natomique de TlaUfir , l'Histoire de Vj4na-

iomie j^avTK. Portai et le Discours Historique et critique sur 1rs

découvertes faites en jinaiomie , etc., par M. de L>^ssus, i-'"^-'^'

pnges 70 et 7a,
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cupée dès son origine; (i) celle des Curieux de la

Nature y a contribué par des fragraens nombreux.

Blasius et Valenlini ont publié des recueils où la

plupart de ces observations sont consignées. Déjà les

insectes (2) et les polypes (3) ont eu leurs historiens
; (4)

enfin réunissant ce que le coup d'œil le plus vaste et

en même temps le plus juste, le génie le plus fécond

et le tact le plus délié peuvent rassembler de qualités

précieuses et rares ^ deux grands naturalistes ont élevé

un de ces monumens qui honorent les nations dans

le souvenir de la postérité : Thistoire des quadrupèdes

a vu le jour , et l'on a eu un modèle dans ce genre.

J'ai parlé des obstacles que plusieurs siècles de

préjugés ont mis à l'avancement des connoissances

anatomiques ;
j'indiquerai ceux qui naissent de la

nature même de ces recherches.

Les moyens propres à faire connoître la structure

et le jeu des organes peuvent être réduits aux suivans :

la dissection anatomique , les expériences que l'on

tente sur les animaux vivans , l'observation exacte

de leurs phénomènes, soit dans l'état de santé, soit

dans celui de maladie, et l'histoire des changemens

que ce dernier état apporte dans leur tissu.

A entendre quelques auteurs , il semble que la

physique soit riche en procédés capables de dévoiler

( 1 ) Foyez le Recueil rédigé par Perrault, dans les ancier.s

JHémoires de Vj4cadémie.

{ 7. ) Malpiglii , Swammerdam , Réaumur et M. GeofFroi.

( 5 ) Trembley , etc.

( 4 ) MM. le comte de BufTon et d'Aubenton.
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le mécanisme de nos fonctions. Quelques réflexions

feront connoître les difficultés dont cette carrière est

remplie.

Un corps froid, inanimé, privé de la vie, n'offre

que des fibres sans ressort , des vaisseaux relâchés et

vides. L'art est , à la vérité
,
parvenu à les remplir ;

mais un fluide étranger et grossier distend outre me-

sure les canaux les plus ouverts, et ne coule point

dans les plus déliés; ou, si l'on emploie un fluide plus

subtil , il s'échappe , il transsude sous la forme de rosée

et ne nous instruit point sur la structure des filière»

par lesquelles il a passé. Ces réseaux nerveux qui

déterminoient les réactions les plus fortes, cette pulpe

qui étoit le foyer des ébranlemens les plus variés, sur

laquelle la lumière elle-même imprimoit des images

et laissoit des traces de ses vibrations; tout est insen-

sible, tout est muet; le muscle ne se roidit plus sous

rinstrument qui le blesse; le nerf est déchiré sans

exciter ni trouble ni douleur; toute connexion, toute

sympathie sont détruites, et les corps des animaux

dans cet état sont une grande énigme pour celui qui

les dissèque.

Celte dissection elle-même a ses difficultés. Combien

ne faut -il pas d'adresse, d'ordre et de patience pour

découvrir, parmi le grand nombre de parties sur-

ajoutées les unes aux autres, les differens nerfs et les

vaisseaux qui appartiennent à chacune! Encore, dans

cet assemblage si merveilleux de ressorts de tous les

genres, court -ou les risques de négliger ceux qui sont

les plus intéressans par leurs usages, ceux dont î'éner-



lo SCIENCES PHYSîOL. ET .NÎEDICALES.

gie vitale, s'il éloit possible de les voir lorsqu'ils en

sont pénétrés, rendioit les mouvemens les plus re-

marquables, et allireroit surtout l'aUeiition de l'ana-

lomiste. S'il se détermine à interroger la nature vi-

vante , s'il ose y cliercher la solution du prablèra©

dont il est occupé, combien cette scène est plus re-

poussante encore que la première ! et combien les

vérités qu'il découvre sont cruelles à arracher et

difficiles à reconnoîtrel Ce n'est plus cette immobi-

lité , ce silence qui caractérisent un entier abandon de

la vie; c'est un état tout- à-fait opposé dans lequel

la souffrance et la crainte ne laissent pas un moment
l8e repos : pour un animal retenu par des liens, le

plus léger mouvement est le signal de la douleur, et

redouble ses craintes. Tout son corps se contracte,

chacune de ses parties se soulève contre l'ennemi qui

la menace ou qui la tourmente. Parmi des flots de

hang et des convulsions, au milieu des cris aigus et

des angoisses, comment ne pas se tiomper sur le siège

du sentiment? Qui pourroit se flatter, dans un bou-

leversement aussi général, de retrouver les traces des

mouvemens naturels?etquellesprécautions,quelle saga-

cité ne fiiut-il pas pour en tirer quelques résultats utiles?

Le troisième ordre de moyens proposés, est l'ob-

servation exacte et assidue des phénomènes que pré-

sentent les diverses fonctions organiques considérées

dans l'état ordinaire de la vie ; mais il est difficile

d'isoler ceux qui appartiennent à chaque viscère, (i)

( 1 ) Les anatomisles appellent TÏsrère, tout organe contenu
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tant les connexions des parties qui composent les

corps animés sont multipliées entr'ellesl Et d'aillenvs,

quand on observe les effets d'une action vitale parti-

culière, on n'en aperçoit point le foyer : réciproque-

ment, quand l'anatomie nous le montre, son activilé

n'existe plus, et nous ne pouvons presque jamais

saisir que par le secours de Timagination le lien qui

les unit.

La comparaison des viscères sains avec ceux qui

sont malades, fournit encore des connoissances qu'il

est important de recueillir. Mais n'arrive -t- il pas

souvent que le siège du mal est très- éloigné de celui

où se manifeste la douleur? Si les nerfs disposés dans

les organes des sens pour nous communiquer les

impressions du dehors, nous induisent si souvent en

erreur, combien ne devons -nous pas être trompés

par ceux du dedans, dont les entrelaceraens et les

réseaux semblent avoir pour but de nous dérober la

connoissance de ce qui s'y passe ? 11 n'y a aucune ré-

gion du corps humain qui ne réponde à plusieurs

organes
,
parmi lesquels il est souvent difficile de

reconnoître celui qui est affecté ou qui a été la souiCf

du mal ; et les altérations qu'on observe après la

mort , ne sont, dans un grand nombre de cas, que

des eflèts secondaires du vice primitif, ou le produil

dans une cavité : ainsi l'œil , le cœui' , le poumon sont des viscères
,

dans cette acception.

Chaque viscère a des fonctions qui lui sont propres, et ui>e

«ph^re (l'action plus ou moins étendue, et variable dans chaque

individu. ( 'Note de VEditeur- )
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d'une cause qui, en frappant un dernier coup, n*a

laissé presque aucune trace de son existence , dans le»

lieux qu'elle a quittés.

C'est au milieu de tous ces écueils que marche le

physiologiste : le sujet sur lequel il s'exerce est très-

composé, la science qu'il cultive résulte elle-même de

plusieurs autres sciences qui doivent nécessairement

se perfectionner avant elle. Au commencement de ce

siècle , la physiologie n'étoit encore qu'un vain as-

semblage de systèmes 5 c'est Haller qui les a dissipés;

il a jeté les fondemens d'une science qui n'a de

commun que le nom avec l'ancienne. Offrons à ce

grand homme l'hommage de notre reconnoissance

,

et témoignons -lui notre respect en suivant sa mé-
thode , et en nous efforçant de marcher sur ses

traces.

Il n'y a point d'animal ou de corps organisé qui ne

puisse être le sujet de l'Anatoraie; mais l'étendre à

tous, iji seroit exiger trop de travaux : il suffira de

choisir parmi les corps vivans , considérés depuis

l'homme jusqu'à la plante, ceux dont les différences

fournissent les caractères les plus remarquables, et

d'en former une suite de genres anatomiques auxquels

les espèces intermédiaires et les travaux déjà faits

puissent se rapporter.

L'amour du merveilleux doit surtout être banni

de cet ouvrage. Quelques animaux ont, dans certaines

parties, une conformation extraordinaire qui n'est pas

ce que l'Anatomie comparée offre de plus intéressant-,

souvent même ces singularités trouvent à peine une
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place dans le système des êtres : elles ne doivent

point être oubliées dans notre tableau ; mais on y
verra sans doute avec plus de plaisir les rapports

suivis croissans ou décroissans des différentes fonc-

tions dans toutes les classes des corps organisés : on

les veiTa se réunir, se diviser ensuite, et la vie,

attachée à un petit nombre d'organes, se réduire,

pour ainsi dire, à ses élémens, dans quelques espèces,

et paroître d'autant plus féconde et plus assurée
,

qu'elle devient en même temps plus simple
,

plus

facile et plus répandue.

Les effets par lesquels elle se manifeste peuvent être

regardés commedessignespropresàlafairereconnoître

partout où elle existe. Les corps vivans sont tousdispo-

îiés de manière à se nourrir (i) età se reproduire ; (2)

diftérens sucs circulent dans leui's vaisseaux (3) et

reçoivent dans leurs organes une préparation rela-,

tive à leurs besoins
; (4) ils communiquent tous inti-

mement avec le fluide où ils sont plongés
5 (5) dea

puissances contractiles, (6) plus ou moins soumises à

leur volonté, meuvent des leviers (7) destinés à divers

Usages, et des cordons nerveux qui se réduisant eu

pulpe, établissent des rapports déterminés entre 1©

( 1 ) La digestion et la nutrition.

( 2 ) La génération.

( 3 ) La circulation,

( 4 ) Les sécrétions.

f 5) La respiration.

(6) L'irritabilité.

(7 ) L'ossification.
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corps auquel il? appartiennent et tous ceux^ tlont il

est environné, (i) On peut déduire de ces considéra-

lions , des caractères qui forment les principales mo-
difications du système vivant.

Pour en découvrir le mécanisme , il faut rechercher

parmi leurs effets quels sont ceux qui se rapportent

aux lois bien établies de la chymie ou de la phy-

sique, et les distinguer soigneusement des effets qui

jî'ont point avec ces lois de liaison immédiate , ou

au moins connue, et dont la cause nous est cachée.

Ce sont ces derniers que Vanhelmont et Stahl ont fait

dépendre d'une archée ou de râine, sans réfléchir

que leur nature n'étant point approfo:iflie . ce qu'ils

attribuoient à un seul agent dépendoit peut-être de

plusieurs. En recourant à des causes imaginaiies, ne

semble- 1- il pas que ces grands homnes aient voulu

cacher leur ignorance sous le voiie de la philosophie,

et qu'il n'aient pu se résoudre à marquer jisqu'oii

s'étendoient leurs connoissances positives ? Ils ont

sans doute eu raison de dire, et nous pensons comme
eux, que certains phénomènes se rencontrent seule-

ment dans les corps organisés, et qu'un ordre parti-

culier de mouvemens et de combinaisons en fait la

Lase et en constitue le caractère. On se tiompoit,

sans doute , en leur assignant des causes hypothé-

tiques dont on a enfin dévoilé rinsuffisance ; mais

quelqu'étonnantes qu'elles nous paroissent, ces fonc-

tions ne sont -elles pas des effets jjhysiques plus ou

( 1 ) La sensibilité.
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moins composés dont nous devons examiner la nature

par tous les moyens que fournissent Tobservalion et

l'expérience, et non leur supposer des principes sur

lesquels l'esprit se repose et croit avoir tout fait lors-

qu'il lui reste tout à faire. En un mot, ces médecins

dont on a, de nos jours, réfuté les erreurs, et que

l'on appelle avec une sorte de dédain , du nom de

mécaniciens, ont -ils fait autre chose que d'abusep

de la mécanique et de la physique? Parce qu'ils se

sont trop pressés d'en appliquer les connoissances à

la médecine
,
parce qu'ils en ont fait un mauvais

usage, faut- il que l'on y renonce? et si l'on s'inter-

dit cette source abondante , où puisera- 1- on pour

enrichir notre art et perfectionner l'étude du corps

humain ?

Les fonctions des corps vivans, dont nous avons

reconnu la nature et les ditiérences, peuvent être

divisées en trois ordres principaux. Dans le premier

doivent être rangées celles dont le produit est une

préparation, une coction quelconque des sucs ou des

fluides destinés, soit à la nutrition, soit au dévelop-

pement, soit à la reproduction de ces corps, (i)

La seconde classe comprend toutes les espèces de

mouvement dont ils sont animés, soit ceux qui s'exé-

cutent dans les fibres charnues, ('i) soit cette tur~

gescence que Ton remarque dans les parties composées

( 1 ) La digestion
,
la nutrition , les sécrétions exi général , la res-

piration, la génération.

( a j L'irritabilité, la circulation.
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d'artères et de nerfs entrelacés et formant des ré-

seaux, soit ce ton, ce ressort toujours proportionné à

l'énergie vitale, que les maladies augmentent ou di-

minuent, et qui n'est qu'une extension de l'irritabilité,

resserrée par Haller dans des bornes trop étroites.

A la troisième classe se rapportent toutes les mer-

veilles de la sensibilité concentrée ou réfléchie , et

considérée, soit dans les organes des sens, soit dans

le centre médullaire des fibres nerveuses , soit dans les

cordons qui séparent ces deux foyers interne et ex-

terne d'où partent et où se réunissent nos sensations.

Le fameux chancelier Bacon a donné une belle idée

des sciences , en les comparant à une pyramide dont

la pointe très -élevée se perd dans les nues et repré-

sente les questions métaphysiques , tandis que les

ficiences naturelles en sont le soutien , et que les

autres connoissances sont distribuées dans l'inter-

valle , suivant leurs divei's degrés de certitude ou

de probabilité.

Cet ingénieux emblème peut aussi convenir à nos

recherches. Parmi les sujets sur lesquels les physio-

logistes s'exercent , il y en a plusieurs qui
,
par leur na-

ture abstraite et subtile , doivent occuper le sommet

de la pyramide figurée par Bacon , sommet si souvent

élevé et si souvent détruit, tandis que la base iné-

branlable croissant avec autant de sûreté que de

lenteur, reçoit le tribut des observations que chaque

siècle lui fournit, et ne se perfectionne que par la

main du temps. Ainsi la dissection analomique et les

expériences tentées sur les animaux, seront l'appui



DISCOURS SUR L'ANATOMIE. 17

âe l'édifice que nous n'élèverons qu'avec la plus

grande réserve; nos vœux se bornent à laisser à ceux

qui nous succéderont, un plan dont l'exécution i;oit

conmencée , et un petit nombre de travaux exacts

et dignes de la confiance de ceux qui s'intéressent

aux progrès de l'Anatomie,

Mais quels seront nos points de repos dans la car-

rière que nous devons parcourir, quelle sera notre

méthode dans le choix des individus qui doivent servie

à nos comparaisons? essayons de le déterminer.

Des trois règnes qui embrassent loule la nature,

deux se confondent lellenieut qu'il est presque ira-

possible d'établir leurs limites. Ces grandes diiïeiencea

que l'on observe ezilre les exirémilts de leur chaîne

disparoissent à mesure qu'on s'approche du point (jui

les réunit : les champignons, les plantes vésiculaires

et articulées, les corallines, et ces végétations dans

lesquelles une famille d'animaux tiavaille en commun,

cl qui, solidement attachées par leur base, ne peuvent

se mouvoir que dans leurs ramifications, toutes ces

substances semblent tenir le milieu entre les animaux

et les végétaux, ou au moins laissent peu d'intervalle

entre ces deux ordres. Il n'en est pas de même des

minéraux : gouvernés iimnédiatemcnt par les lois

connues de la mécanique et des attractions élec-

tives, ne recevant d'accroissement et n'agissant qu'à

leurs surfaces , ils forment un grand système cir-

conscrit dans tous ses points , et qui n'est équivoque

dans aucun de ses rapports.

A cette grande classie on peut donc en opposer une

T. 4 3
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autre dans laquelle les masses animées par des mou*
vemens particuliers et spontanés se reproduisent par

des germes, où les élémens ne cessent de se mouvoir,

de se heurter, de se combiner de mille manières^ et

dont les parties, après s'être accrues par une force

intérieure, dépérissent enfin et rentrent dans le pre-

mier règne , auquel la mort semble rendre ce que la

vie lui a ôlé.

Ces effets sont communs aux végétaux et aux ani-

maux', dans les uns comme dans les autres, des hu-

meurs circulent, des sucs se séparent, l'air est attiré

et coule dans des vaisseaux particuliers ', les sexes

sont distincts et se fécondent, et tous éprouvent ce

développement qui leur donne, chaque année, une

couche ou des productions nouvelles.

Il n'y a donc que deux règnes dans la nature, dont

l'un jouit et l'autre est privé de la vie.

Dans le premier, sous combien de formes, aveo

quelle abondance et quelle rapidité les êtres se suc-

cèdent ! la surface et les premières couches de la

terre, celle des eaux et leur profondeur, la zone de

l'atmosphère qui touche le globe sont remplies d'ani-

maux et de plantes et pénétrées d'une immense quan-

tité de germes destinés à peupler le monde.

L'homme occupe, sans doute, le premier rang dans

ce bel ensemble
,
puisqu'il connoit sa place et qu'il en a

mesuré tous les rapports; il est sans doute le roi des ani-

maux , puisqu'il les subjugue et qu'il leur commande.

Sa description doit être faite la première; elle doit être

la plus étendue, soit parce qu'elle nous intéresse de plus
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près , soit parce qu'indépendamment de ce motif, les

organes étant toujours composés en raison de leurs ef ^

fels, c'est-à-dire de l'industrie de chaque classe d'ani-

naux, c'est encore l'homme qu'il faut, sous cet aspect,

étudier avec le plus de soin et le plus long -temps.

Il entre dans mon plan de considérer le corps hu-

main dans tous ses âges et dans les divei^ses circons-

tances où il peut se trouver, d'en examiner toutes

les parties, et d'écrire l'histoire de leurs phénomènes,

objet trop négligé par les physiologistes. Toujours

pressés de remonter aux causes, la plupart ont né-

gligé d'observer les effets qui s'offroient de tous côtés

à leurs regards et qu'il auroit été facile de recueillir

plutôt : ce n'est que dans les ouvrages des écrivains

les plus modernes que l'on trouve les traces de cette

méthode. Je la suivrai 5 et si quelqu'un se plaint de la

trop grande étendue de mes descriptions, je lui ré-

pondrai que les recherches anatomiques
,
quoiqu'im-

menses, sont cependant encore incomplètes
,
puisque

nous ignorons quel est l'usage de plusieurs viscères

dont une connoissance plus approfondie doit un jour

dévoiler le mécanisme; je dirai qu'il est permis de

chercher jusqu'à ce que l'on ait trouvé tout ce que

l'on cherche, et que noussommes, en Anatomie, bien

loin d'avoir atteint ce but.

Après avoir fait cet aveu, j'ai peut-être acquis le

droit d'ajouter que la description de^nos organes, quoi-

qu'imparfaite, est cependantassez exacte en plusieurs

points, et assez riche pour fournir des résultats utiles'

à la médecine et à la philosophie : c'est un spectacle
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dont une partie se dérobe à la curiosité qu'elle excite,

tandis que l'autre la satisfait, et dont les personne»

sages ne peuvent manquer de retirer à la fois du

profit et du plaisir.

Il est temps, en effet, que ceux qui désirent de

s'instruire, après avoir interrogé tout ce qui les en-

toure, reviennent à eux-mêmes et donnent quel-

qu'attention à leur propre structure. Les formes

extérieux'es, les lois du mouvement, les éléraens et

la composition des corps leur fournissent, sans doute,

des considérations importantes 5 mais s'ils ne savent

point quels sont les rapports de ces substances avec

Ja leur^ ne perdent- ils pas le fruit le plus précieux

de leurs recherches? Qu'est-ce qu'une théorie des

sensations , si elle n'est appuyée sur la description

exacte des sens eux - mêmes ? L'examen des nerfs , de

leur origine, de leurs connexions, n'explique -t- il

pas un grand nombre de phénomènes sur lesquels il

est si commun et quelquefois si dangereux de raison-

ner mal? Et pourquoi la circulation du sang et de

la lymphe, qui sont la source et l'aliment de la vie,

ne seroit-elle pas aussi bien l'objet de nos réflexions

que la l'oute et la direction des fleuves qui coulent

sous un autre ciel, ou celle des astres qui se meuvent

si loin de nos têtes ?

Mais dans ce travail, il ne faut pas considérer

l'homme seul ; on doit le rapprocher des autres ani-

maux : ainsi rassemblés , ils forment un tableau im-

posant par son étendue, et piquant par sa variété.

Uhomme isolé , ne pstroît pas aussi grand ; on ne
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voit pas aussi bien ce qu'il est : les animaux , sans

l'homme , semblent être éloignés de leur type , et ou

ne sait à quel centre les rapporter. Les difFérens coi-p»

organisés et vivans dévoient doue être réunis dans cet

ouvi'age , comme ils le sont dans la nature. Combien

de fois, dans le cours de mes recherches, j'ai joui

d'avance du plaisir de voir rangés sur une même
ligne tous ces cerveaux qui, dans la suite du règne

animal , semblent décroître comme l'industrie ; tous ces

cœurs dont la structure devient d'autant plus simple

qu'il y a moins d'organes à vivifier et à mouvoir ; tous

ces viscères où se filtre de tant de manières le fluide

élastique que nous respirons j tous ces foyers, où s'é-

laborent tant de substances difîérentes destinées à se

convertir en chyle et d'où se séparent les molécule»

grossières des os, l'esprit éthéré dont les nerfs paroissent

être les conducteurs, le ferment de la digestion qui

maintient la vie au- dedans de l'individu , et celle li-

queur
,
plus surprenante encore, quoiqu'elle ne coûte

pas plus à la nature, qui propage l'existence au- de-

hors , et qui contient mille fois en elle l'image ou plu-

tôt l'abrégé de toutes ces merveilles !

Que l'on ne dise donc plus que l'Anatomie est une

science sèche, stérile, repoussante, puisqu'elle seule

peut apprendre à l'homme tout ce qu'il lui est permis

de savoir sur ces divers sujets , les plus grands peut-

être qui s'oflïent à sa méditation et à son étude.

Celui qui peut s'élever à la connoissance des ani-

maux doit considérer avec soin et comparer ensemb!©

deux espèces d'organes, dont les um sont placés à la
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surface et les autres dans les grandes cavités. On peut

regarder les premiers comme les instrumens immédiats

de leurs mouvenens, et les seconds comme les ressorts

cachés delà nutrition, de la sensibilité, de la reproduc.

tion et de la vie. Ces organes se correspondent 5 ils for-

ment, en quelque sorte , les deux extrémités du système

animal ', et les uns ne peuvent éprouver de grands chan»

gemens, ni de grandes variétés, sans que les autres

y participent. Ainsi les espèces qui se nourrissent de

cîiair, parmi les quadrupèdes et les oiseaux, ont les

doigts aigus et les mâchoires fortement armées; mais

leurs estomacs sont peu robustes , toute la résistance

de la proie se fait au -dehors : sa chair se ramollit et

se digère aisément. Les animaux dont les alimens se

tirent des substances végétales ont, au contx'aire, les

extréinités des doigts enveloppées d'ongles épais; leurs

dents sont applaties dans leurs faces supérieures, for-

mées par des feuillets et dépourvues d'angles saillans

et de pointes; mais leurs estomacs et leurs intestins

sont plus musculeux et plus étendus. Il semble qu'il

y ait une opposition entre les ox'ganes extérieurs et

les intérieurs destinés à ces usages; que plus les uns

ont de fatigue à essuyer, moins il reste aux autres de

travail à faire, et qu'ainsi
,
par une sorte de com-

pensation, cette fonction exige à peu près, dans tous,

eu égard à leur volume, une même somme d'efforts et

de mouvemens.

Les dents, lesestomacs,lesintestins,surtoulle cœcuin

et la vésicule du fiel sont autant de points appartenant

au système de la digestion , et sur lesquels les anatomistes
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«nt le plus insisté. Le nombre et la forme des doigts

des côtes, des vertèbres, ont encore fixé leur atten-

tion. Le crâne et la face des animaux ont été com-

parés en général avec ceux de l'homme ; mais ces

travaux n'ont point été faits avec assez d'étendue : oïl

n'a point examiné séparément chacune des pièces qui

composent la tète et le squelette ; on n'a point décrit

les vaisseaux; on n'a point recherché quelle est la

structure intérieure des viscères; l'histoire des nerfs

et de leur origine, celle du cerveau, du cervelet et

des glandes ont été tout- à- fait négligées; onpourroit

presque dire la même chose des organes des sens ; enfin

les muscles du chien , du cheval et du boeuf sont les

seuls dont on ait pris quelque connoissance; je les ai

disséqués et décrits avec la plus grande attention , soit

dans ces quadrupèdes, soit dans plusieurs autres d'un

ordre différent , soit dans les oiseaux et dans les rep-

tiles ; et j'en ai tiré
,
pour la comparaison des animaux

enlr'eux, des résullals qui m'ont beaucoup servi. J'ai

vu, dans les singes delà plus grande espèce, les muscles

qui se dirigeoient du bassin vers la jambe s'y insérer

très -loin du genou et former avec elle, dans l'ex-

tension la plus complète dont ces animaux soient sus-

ceptibles, un angle qui rendoit en eux la stalion

parfaite difficile et peu durable; observation qui établit

une différence frappante
,
quant aux attitudes et aux

mouvemens, entre Thomme et le singe, et qui relègue

celui-ci parmi les quadrupèdes. J'ai vu les muscles de

la face se changer en un pannicule charnu, ceux dci

lèvres s'élargir et s'aplatir , tandis que ceux du nca
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acquérolen't de IVlégance dans leurs formes, et deve-

noient plus nombreux. ( i ) J'ai vu le digastique perdre

entièi'cment son tendon mitoyen; le ligament slylo-

maxillan-e changé en un muscle; (2) le sterno-mas-

toidien s insérer, tantôt à la mâchoire inférieure, (3)
tantôt se diriger vers le haut du cou , avec les fléchis-

seurs de la tète; (4) le petit- pectoral manquer dans

quelques ordres; (5) les droits du bas-ventre s'al-

longer; le deltoïde décomposé, pour ainsi dire, et

divisé en plusieurs portions; (6) un plan charnu très-

laige se porter du moignon de l'épaule vers la tête; (7 )

le grand-pectoral fortifié en- devant par un plan ex-

térieur; (8) le grand - dentelé , remarquable par une

division cervicale très -forte; le trapèze suppléé, dans

son extrémité antérieure, par un autre muscle
; (g) le

rhomboïde s'élever jusqu'à l'occiput; (10) le biceps

changer de nom
,
parce qu'il ne lui resloit qu'une tête;

les sûpinaleurs et les pronateurs , après avoir été

( I ) Dans le snnglier et les ruminans.

(2 ) Dans lechev;il. y

(3 ) Dans le cheval.

( 4 ) Danà le Diuuton.

( 5 ) Dans plusieurs ruminans.

( 6 ) Dans les ruminans et dans le cheval , le muscle deltoïde est

représenté parle bord antérieur du muscle commun du bras
,
par la

partie moyenne et inférieure du muscle commun à la tête et au bras

et par les muscles abducteurs de M. Bourgelat.

( 7 ) On l'appelle muscle commun à la tête et au bras.

( 8 ) Par le muscle commun du bras.

{ 9 ) Par le bord supérieur du muscle commun à la tête «t au bras.

( 10 ) Dans plusieurs fissipèdca.
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réduits à de très-petites massesjdispaioîlre tout-à fait,

dans quelques familles : j'ai vu dans les lombes un

muscle deplusj (i) dans la région iliaque, externe, le

grand fessier représenté par un plan très -mince; les

deux obturateurs n'en former qu'un seul; (2) parmi

les rotateurs de la cuisse, les jumeaux marqués à

peine (5) le droit antérieur de la jambe, double; (4)

le droil inlerne très -large; (5 ) le couturier très-rti-

courci, (6) ou presque effacé, (7) et le biceps de la

jambe tellement élargi qu'il étoit méconnoissable : (8)
j'ai vu le solaire confondu avec le perforé , ne former

qu'un seul corps avec lui (9) et, toutes ces différences,

conservant des rapports déterminés avec les diverses

formes des squelettes et des viscères, fournir une nou-

velle preuve de cette grande harmonie que la nature

montre partout à ceux qui étudient ses productions.

C'est en disséquant les muscles des quadrupèdes, que

j'ai|t!"ouvé dans quelques-uns (lo) des clavicules bien

formées, dont aucun anatomiste n'avoit eu conuois-

( 1 ) Je l'ai appelé lléo-lombaire , dans le cheval.

( 2 ) Dans le bélier.

( 3 j Dans le cheval et dans les ruminans.

( 4 ) Dans le lapin , le lièvre et le chien.

( 3 ) Dans presque tous les quadrupèdes.

(6) Dans le cheval et dans les ruminans.

(7 )lJans le lapin et le lièvre , dans le cochon-d'Inde, dans le

chat. On le trouve bien exprimé dans le chien.

( 8 ] 11 est représenté par un muscle très-grand et très-large que

l'on appelle le long-vaste.

( g ) Dans presque tous les quadrupèdes.

( jo ) Dans le lièvre et daue le lapin.
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sance, et daws d'autres, (i) des os placés dans la

ïnêrae région que l'on pourioit appeler du nom de

claviculaires, et que l'on n'avoit point encore obser-

vés, parce qu'on n'avoit point examiné les muscles

entre lesquels ils sont flottans.

On demandera peut-être quels sont les usages de

ces os formés à l'imitation des clavicules, dont ce-

pendant ils n'ont pas la solidité
,
puisqu'ils ne s'étendent

point de l'omoplate au sternum ; mais ne relrouve-

t-on pas évidemment ici la marche de la nature, qui

semble opérer toujours d'après un modèle primitif et

général dont elle ne s'écarte qu'à regret , et dont on

rencontre partout des traces? Peut -on se défendre de

cette pensée, en voyant le plus intelligent peut-être de

tous les animaux , l'éléphant pourvu d'un carpe, d'un

métacarpe et de doigts semblables à ceux de l'homme,

mais encroûtés d'une masse solide qui s'oppose à leurs

mouvemens, et réduit ces grands animaux, sous ce

rapport, à la condition des solipèdes? Peut -on se re-

fuser à cette pensée en observant les deux petits doigts

extérieurs situés, dans quelques quadrupèdes, au-

dessus des doigts moyens, qui sont les plus longs et

les seuls utiles, en examinant ce faisceau charnu si

délié qui tient, dans le chien et dans plusieurs fissi-

pèdes, la place du long supinateur? Peut-on s'y re-

fuser enfin,en comparant les os maxillaires antérieurs

que j'appelle incisifs dans les quadrupèdes, avec cette

pièce osseuse qui soutient les dents incisives supé-

^ "
, I » . !— I^W^WI^^^P—^

( 1 ) Dans le cochon-dlndc, la belette et le chat.
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rîeures dans l'homme, où elle est sépart^e de l'os maxil-

laire par une petite fêlure très -remarquable dans les

fœtus, à peine visible dans les adultes, et dont per-

sonne n'avoit connu l'usage ?

Depuis qu'on se liv^roit à l'étude de l'Anatomie hu-

maine, on avoit toujours dit: « Les osquarrés du palais

)) ont une très-petite étendue; pourquoi sont-ils sé-

» pai'és de la mâchoire supérieure dont la voûto

» palatine auroit été si facilement prolongée jusqu'au

» bord postérieur de cette fosse? Pourquoi, disoit-on,

)) les os luiguis ne sont -ils pas continus avec l'os

» plajium
y
qu'il auroit été plus simple d'étendre jus-

» qu'à l'apophyse montante de l'os maxillaire supé-

» rieur ? Enfin , ajoutoit - on , la très-petite apophyse

» orbitaire de l'os palatin est un point que les os situés

» le plus près auroient facilement fourni. »

Accoutumés à voir des dispositions dont ils ignorent

les causes et la fin, les anatomistes, après avoir fait

ces questions, étoient restés dans le silence de l'élon-

nement : mais qu'ils jettent avec moi les yeux sur le*

os de la face des solipèdes et des bisulques dans lesquels

cette région est très -prolongée, ils apercevront aussi-

tôt que ces pièces dont la petitesse les avoit surpris,

sont ici 1res- étendues; que c'est vraiment dans les

quadrupèdes que les os de la face jouissent de tout

leur développement; que dans l'homme on n'en trouve

que le raccourci ; mais que l'ordre et la distribution

générale sont les mômes dans tous.

Ce n'est pas seulement sur la structure et la com-

paraison des os, des viscères ^ des vaisseaux et des
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muscles, que ranatomiste établit ses caractères ; il peut

encore donner à ses vues un champ plus vaste; il peut

s'élever à de plus hautes conceptions. La distribution

des nerfs et la structure du cerveau, du cervelet et

des moelles allongée et épinière lui offrent une nou-

velle source de remarques importantes. Ces organes

ont avec l'âme des rapports inconnus-, mais, consi-

dérés dans les corps vivans des divers ordres, ils en

ont entr'eux qu'il est possible de déterminer ; et com-

parant ensuite le tableau de ces différences physiques

avec celui de l'entendement ou de l'instinct, du sen-

timent ou des passions , desniouvcmens ou des besoins

de chaque classe d'animaux , il semble que l'on puisse

espérer d'avoir un jour quelque prise sur l'agent

caché qui s'unit et qui commande à la matière; com-

merce admirable et incompréhensible pour celui

même qui en est le sujet ; commerce qui sera peut-

être à jamais un mystère pour nous, mais dans l'exa-

men duquel il est permis à l'esprit humain de s'essayer,

en dirigeant vers cette rechei'che difficile toute la fi-

nesse de l'observation la plus déliée, et toute la force

de la logique la plus exacte.

Les fautes de ceux qui ont couru la même carrière

ont montré des écueils dans lesquels nous éviterons

de tomber avec eux. Loin d'ici ces vaines et dange-

reuses spéculations sur le siège de lame, sur les diverses

régions cérébrales auxquelles des auteurs qui la regar-

doient avec raison comme un être indivisible et simple
j

avoient cependant pensé, par une contradiction cho-

quante
,
que ses différens modes pouvoient corres-
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pondre. Nous n'oublierons point que nous écrivons sur

r\natomie • nous nous bornerons à rechercher queîs

sont les points dans lesquels il se réunit un plus grand

nombre de ces fibres molles ,
qui sont le foyer du senti-

ment et du mouvement. Le cerveau des quadrupèdes

ressemble beaucoup à celui de l'homme; nous y trou-

verons cependantdes différences très-frappantes ; nous

y remarquerons la petitesse des hémisphères . le grand

Tolume des tubercules quadrijumeaux, de la voûte

à trois piliers, de l'origine des cornes d'Ammon, des

corps bordés , de Tenlonnoir et de la glande pituitaire;

le peu d'étendue des prolongemens postérieurs des

ventricules latéraux, des régions latérales du cervelet

et des éminences olivaires et pyramidales : nous in-

sisterons principalement sur la disproportion qui se

trouve dans les grands quadrupèdes entre la grosseur

des nerfs et la masse pulpeuse d'où ils sortent, et qui

leur suffit à peine: nous verrons que, dans les oiseaux,

cet organe est fait sur un autre plan : nous y obser-

verons quatre tubercules pairs et deux impairs. Des

premiers que l'éunissent deux commissures, naissent

les nerfs de la première paire; les deux tubercules

inférieurs qui sont excavés produisent le tronc com-

mun des nerfs optiques , et le cervelet est formé par

plusieurs bourrelets horizontaux et très -étroits. L'exa-

men des poissons, nous montrera une structure plus

variée, mais plus simple: nous y observerons plusieurs

tubercules dont les antérieurs sont destinés à fournie

les nerfs olfactifs, les moyens, où se trouvent quel-

q^ues éminences arrondies, à produire les nerfs optiques,
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el, le tubercule postérieur qui est impair et très-petit,

à tenir lieu de cervelet. Réunissant ensuite tous ces

délails, ne pourroit-on pas dire, ajouterons-nous,

qu'en supprimant dans le cerreau de l'homme les

grands hémisphères, le corps calleux, le septum luci-

duTïiyla. voûte à trois piliers, les cornes d'Ammon et

leurs annexes, la glande pinéale et ses pédoncules,

en composant le cervelet d'un ou deux globules très-

petits, en plaçant sur deux lignes parallèles dirigées

de devant en arrière, les corps striés tr-^s - rétrécis
,

les couches optiques creusées d'une cavité ft réunies

par leur partie supérieure, en applatissant la protu-

bérance annulaire, et en réduisant toute cette masse

à mi très - petit volume , le système nerveux de

l'homme auroit alors la même disposition que celui

des poissons ou des amphibies? De même , en plaçant

en-dessus les corps striés, et en les renflant plus que

dans les poissons , en portant les couches optiques en-

dessous , en les écartant et en les excavant , toutes les

parties dont il a été question restant d'ailleurs sup-

primées, le cerveau de l'homme ne ressembleroit-il

pas à celui des oiseaux , et avec d'autres changemens,

à celui des quadrupèdes?

Sans embrasser un aussi grand espace, je ferai voir

que_, considérés sous les rapports d'un seul sens tel

que celui de l'ouïe
,
que j'ai décrit dans les volumes

de l'Académie royale des sciences
, ( i ) ou d'un seul

organe tel que celui de la voix , dont j'ai exposé la

( i ) Année i 77S.
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structure dans le même recueil, (i) les animaux

peuvent être rangés dans un ordre méthodique, aveo

des caractères tirés d'une seule de ces parties.

Ce sera en suivant une pareille marche ^ que l'on

fera de grands progrès dans l'étude de ces êtres si peu

connus , et dont on n'a décrit encore que l'écorce ou

Ja surface.

L'Anatomie comparée, qui s'exerce sur difFérens

individus qu'elle rapproche et qu'elle oppose l'un

à l'autre , n'est pas la seule à laquelle l'observa-

teur puisse se livrer^ il en est une autre qui mérite

aussi son attention. Son sujet, quoique plus circons-

crit, n'est pasmoins curieux et "moins philosophique:

elle consiste dans l'examen des organes des mêmes in-

dividus comparés entr'eux. C'est ainsi que les nerfs

cervicaux peuvent êtres assimilés aux lomiDaires, les

plexus axillaires aux sacrés , les nerfs diaphragma-

tiques aux nerfs obturateurs 5 c'est ainsi que les extré-

mités supérieures et inférieures, observées dans la

disposition des os , des muscles , des vaisseaux et des

nerfs, paroissent faites sur le même moule, mais

placés en sens inverse, par l'opposition de leurs saillies

et de leurs angles ; c'est ainsi que j'ai tiré de mes

recherches le résultat paradoxal , en apparence, mais

susceptible de la démonstration la plus rigoureuse, (2)

que Textrémilé supérieure de fhomme , ou antérieure

des quadrupèdes coirespond, dans tous ses points, à

( 1 ) Année i 77g.

( 2 J Vojei, les Mémoires de VAcadémie des Sciences , année 1774.
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l'extrémité inférieure ou postérieure du côté opposé.

La nature paroi t donc suivre un type on modèle gé-

néral, non-seulement clans la structure des divers ani-

maux, comme je l'ai déjà dit, mais encore dans celle

de leurs différens organes; et l'on ne sait ce que l'on

doit le plus admirer, ou de l'abondance avec laquelle

CCS formes paroissent variées, ou de la constance et

de l'espèce d'uniformité qu'un œil attentif découvre

dans l'immense étendue de ses productions.

Après avoir tracé la marche que j'ai suivie et que

je continuerai de suivre dans l'examen anatomique

des animaux, qu'il me soit permis de faire connoître

le plan que j'ai adopté pour rendre un compte facile

de l'état actuel delà science, et pour déterminer ce

qui reste à faire dans cette étude. Chaque auteur a

rédigé ses travaux suivant une méthode qui lui étoit

propre; quelques-uns même semblent ne s'en êlre

fait aucune. J'ai pensé que toutes ces descriptions ne

seroient utiles qu'après avoir été réduites à la même
exposition ; c'est ce que j'ai exécuté dans des ta-

bleaux, ( i)où chacun des différens organes occupant

une colonne particulière, la comparaison se fait par

la seule inspection des sections correspondantes que

le lecteur peut combiner de toutes les manières dont

il a besoin pour travailler à son instruction ou satis-

faire à sa curiosité. Là toutes les observations de

Perrault , de Duverney, de CoUins et de M. d'Auben-

(i)Ces tableaux dévoient Taire partie d'un grand ouvrage dont

Vicq - d'Azjr indifjueici le plan, et qu'il n'a pu achever.
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ton, sur les quadrupèdes et sur les oiseaux; toutes

celles de Charas, de Roesel et de M. l'abbé Fontana

sur les reptiles, de Ray, de Willugby, d'Artedi, et

de MVT. Goiiauet Broussonet sur les poissons; là loules

les découvertes de Swaramerdam, de Malpighi, de

Réaumur , de MM. GeofFioy , Bonnet et Lyonnet sur

les insectes; là enfin, les curieuses recherches de Wil-

lis, d'Ellis, de Donati, deTrembley, de Bâcher, de

Baster, de Boadhch , de Forskal, de MM. Adanson

,

MuUer^ Pallas, Spallanzani et Diquemaresurle vers,

les polypes et les zoophytes, se présenteront dans le

même ordre; elles y seront facilement et pronipte-

ment comparables entr'elles , et ainsi rapprochées,

elles acquerront une nouvelle clarté par la lumière

qui résultera de leur union.

T. 4,





PLAN D'UN COURS

D'A NATO MIE
ET DE

PFIYSIOLOGIE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

JL'e n s El g n e îî e n t de rAnatomie peut être

sépnré de celui de la Physiologie , comme , ea

physique , oa peut examiner les différentes parties

d'une machine , sans rechercher quels eu sont les

usages. Mais enseigner la Physiologie sans TAnalo-

mie , ce seroit s'éloigner des connoissances qui peu-

vent seules être les hases d'une saine théorie ; ce

seroit ouvrir de toutes parts un champ libre à

l'erreur.

Haller est le premier qui ait établi ce principe

,

et qui l'ait consacré dans ses écrits. Lorsqu il publia

celui de ses ouvrages qu'il estimoit le plus , ses prC'

mières lignes de Physiologie
, ( i ) il s'éleva dans

les écoles un grand murmure. On étoit accoutumé

à trouver dans les écrits de ce genre de longs raison-

nemens, presque toujours dénués de preuves, des

( 1 ) Frimœ lineœ Phjsiolugice.
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opinions extraordinaires, ou des fictions brillantes.'

Dans celui - ci , Ton fut étonné de ne voir que des

faits nombreux , des détails précis , des conséquences

rapides , et surtout un esprit de recherches
, jus-

qu'alors inconnu dans cet enseignement. Un pareil

traité , dont la lecture exigeoit l'application la plus

sérieuse , dont rinlelligeuce supposoit une médita-

tion profonde , ne dut point être facilement adopté

dans les écoles.

Les commentaires de Senac , sur le Compen-
dium anatomique d'Heister j y étoient devenus le

livre classique ; mais le jugement des hommes ins-

truits prévalut : l'ingénieux ouvrage de Senac fut

abandonné , et celui de Haller réunit tous les

suffrages.

Comme il n'est point de partie de la médecine sup

laquelle on ait tant écrit , il n'en est point non plus

sur laquelle les bons traités soient aussi rares. Les

livres de Galien , sur l'usage des parties, le système

anatomiqae de Collins , dont le plan est vaste et

vraiment encyclopédique
,
quelques-uns des livres

de Stalil , les instituts de Boerhaave , l'ouvrage de

Borelli sur les mouvemens, et celui de Halès sur la

statique des animaux , sont en effet, depuis le siècle

d'Hippocrale
, jusqu'à l'époque où Haller a écrit , à

peu près les seuls traités de Physiologie dignes

qu'on les lise et qu'on les conserve; presque tous
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les autres sont défectueux , et dcjù tombés dans

l'oubli.

Si les auteurs que nous venons de citer onl:

mérité cette exception , on doit l'attribuer surtout à

ce qu'ils n'ont point séparé la Physiologie de l'Ana»-

îoniie. Comment donc toutes les facultés ( i ) ont-

elles condé renseignement de ces deux sciences à

deux professeurs différens ? Dans celle de Paris ,

c'est le professeur de Physiologie qui fait le cours

d'Anatomie , par lequel il termine son exercice.

Mais il vaut mieux encore réunir ces deux études ,

etles faire marcher d'un pas égal, de sorte qu'elles se

servent de l'une à l'autre de preuve et decomT)lément.

Cette méthode offrira de grands avantages aux

élèves. Les détails anatomiques , qui sont arides ec

rebutans par eux-mêmes, acquerront de rintérét,

par les considérations que la Physiologie y mêlera.

Les disciples écouteront plus volonùcrs , et retien-

dront mieux ce qu'ils auront entendu avec plaisir ^

et qui se sera offert dans un bel ordre à leur esprit.

L'Anatomie seule n'est
,
pour ainsi dire , que le

squelette de la science ; c'est la Phvsiologie qui lui

donne du mouvement : l'ane est létude de la vie,

l'autre n'est que l'étude de la mort.

( I ) La faculté de Médecine de Vienne , dans un plan

très - moderne , a coramis la màue faute.
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Mais , de nu'me que les vérite's anatomiques sont

fondées sur l'observation , les vérités physiologiques

le sont sur l'expérience. C'est sur les animaux vivans

que les essais de ce genre doivent être tentés j et

comme rien n'est plus dillicile que de reconnoître la

voix de la nature au milieu des convulsions et des

cris de la douleur , il importe qu'un maître exercé

apprenne aux élèves avec quelles précautions il fiuit

qu'on l'interroge, et dans quel sens on doit inter-

préter ses oracles. Se propose -t- on de voir cir-

culer le sang et la lymphe dans l'épaisseur des mem-
branes transparentes où sont répandus leurs vais-

seaux ? Demande- t -on avec quelle force le sang

jaillit du cœur et des tubes élastiques où il est ren-

fermé ? Veut -on savoir quels sont les organes irri-

tables ou sensibles ? Est-ce la voix qu'on veut

étouffer par la section d'un seul nerf? Est-ce le

sommeil qu'on veut produire , en pressant sur quel-

ques régions du cerveau ? Enfin , est-ce la vie dont

on veut trancher en un instant le lil , en blessant

quelques-uns des points de l'organe médullaire?

Dans toutes ces opérations, la route est difficile à

tenir , et c'est au professeur le plus habile qu'il

appartient de la tracer.

Il est un autre genre d'essais non moins curieux
,

dans lesquels on combine les moyens physiques ou

chimiques avec ceux que l'Analonne emploie. C'est
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ainsi qu'on expose un animal à la commotion élec-

trique , ou à l'action d'un air raréfié dans la machine

du vide. C'est ainsi que , plongé dans des gaz de

diverse nature , tantôt il périt en s'agitant , tantôt

il demeure dans une inaction qui devient mortelle

,

si elle est trop long -temps prolongée. C'est ainsi

qu'on allume en lui la fièvre , en lui faisant respirer

un air trop actif. C'est ainsi qu'on fait couler un

sang étranger dans ses veines. C'est ainsi qu'on a

tiré , dans les animaux vivans , les sucs digestifs des

cavités qui les renferment. Il n'y a pas jusqu'au

suc osseux dont le physiologiste sait changer la

couleur , et si bien diriger les mouvemens
,
qu'il le

détourne à so3 gré vers des organes qu'il encroûte ,

et où cette matière se rassemble pour former un

cylindre nouveau. Ces expériences, distribuées avec

art , romproient , dans l'enseignement , l'uniformité

du récit : elles forceroient l'attention des élèves ,

qui ne pourroient oublier ce que des circonstances

si frappantes auroient gravé dans leur mémoire.

Ajoutons qu'il importe d'autant plus de fixer les

regards des jeunes médecins sur ce genre d'essais ,

quil est peut-être dans l'étude des animaux , le plus

utile et le plus négligé. Parmi les élèves qui sont

sortis des écoles , il n'en est aucun auquel on ait

donné jusqu'ici la plus légère idée de la Physio-

logie expérimentale. Quel motif engagcroit à traiter
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longuemeiii de la slracLure des viscères , si l'on ne.

se doDuoit aucune peine pour découvrir le méca-

nisme des parties que l'on décrit si bien ?

Il est encore une source féconde où le physio-

logiste puisera des connoissances utiles; c'est l'Ana-

tomie comparée. Celui qui n'a vu que le cerveau
,

le cœur , les poumons , l'estomac , les intestins de

l'homme , n'a qu'une foible idée de ce que sont ces

viscères dans la giande chaîne des animaux ; il ne

conuoît point leurs relations, et il ignore la pkis

belle partie de ce qu'il doit enseigner.

Haller a placé dans sa grande Physiologie , au

commencement de chaque section , un abrégé des

connoissances que l'anatomie des aufhoiaux lui avoit

fournies Mais , n'est-ce pas plutôt à la fin de chaque

article que ces rapprochemens doivent se trouver ;

et puisque c'est l'homme que l'on compare , ne faut-

il pas que ses organes soient décrits avant de cher-

cher quels en sont les rapports ? Les détails tirés de

l'anatomie des animaux , ne se trouveront donc qu'à

la suite de ceux dont l'anatomie humaine aura formé

le tableau.

11 suit de ces dispositions que l'enseignement de

cette chaire est composé de quatre parties ; savoir

,

l'Anatomie humaine , l'Anatomie comparée , la Phy-

siologie théorique , et la Pliysiologie expérimentale.

Pour réunir ces quatre grands objets , et les faire
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concourir au même but, le professeur ne suivra

pas un plan simplement anatomique ; il divisera

en plusieurs classes les usages ou fonctions des

parties, et cette méthode déterminera le nombre

et l'ordre de ses leçons , dont chacune commen-

cera par l'exposition
,
qui sera suivie de réflexions

propres à faire connoître l'action des organes qu'on

aura examinés , et les opinions de ceux qui en

auront parlé dans leurs écrits.

Il n'existe certainement aucun corps vivant qui

ne se meuve , au moins en lui - même
,
qui ne se

nourrisse et qui ne se reproduise. L'irritabilité, la

nutrition , dont la digestion fait partie , et la géné-

ration sont donc les trois premières fonctions qu'on

doit admettre dans la comparaison des corps orga-

nisés. Mais on voit que dans la plupart des fluides

circulent , et que des humeurs se filtrent dans des

glandes. La circulation et les sécrétions auxquelles

l'ossification se rapporte , doivent donc être ajou-

tées aux trois fonctions primitives. EnQn , conniui-

niquer avec l'air , être sensible au contact des

substances environnantes , sont d'autres altrl1)uîs

propres aux corps organiques , et qui doivent faire

partie de l'examen projeté.

L'ossification , l'irritabilité , la circulation , la

sensibilité , la respiration , la digestion , la nutrition

,

^les àécrélions et la génération , seront donc les
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principales divisions du cours dont nous offrirons

ici le tableau. ( i
)

( I ) Les objections qu'on ne cesse de faire contre la réu-
nion de la Physiologie à l'Aiiatomie , sont les suivantes;

1°. L'Anatomie , dit-on, doit être enseignée pendant
l'hiver , et la Physiologie pendant l'été : futile argument.
Qui ne sait que les parties antttomiqurs , détachées , isolées,

quî doivent servir à l'enseignement
,
peuvent être prépa-

rées et présentées Iraîches dans tous les temps de l'année,

et que , avec des précautions très -simples, on peut préve-
nir

,
jenedrai pas les dangers, mais les désagrémens de

la raauvaiï;e odeur et de la putréfaction.
2°. Mais, ajoute-t-on, si on réunit la Physiologie à

i'Anatoniie , il est à craindre que celui qui sera chargé de
ce double enseignement, nes'arrête à de vaines explications,

et ne néglige les descriptions importantes à conrioitre pour
les élèves dans l'art de guérir.

Je réponds, i*. qu'on n'aura point cet abus à redouter,

si le professeur est astreint à suivre un plan complet tel

que celui que je publie, parce qu'il faudra qu'il commence
par décrire avant d'expliquer, et que de fait alors l'Ana—

tomie est réunie à la Physio ogie , sons se confondre avec

elle
,
parce que d;iiis ce qui concerne chaque organe , l'Ana-

tomie précède , et la Physiologie vient après, sans queréci-

proqueu.ent l'une puisse faire aucun tort à l'autre.

Je réponds , ?.°. que si on ne prend pas ce parti , le profes-

seur qui n'enseignera que la Physiologie n'offrira à S' se èves

qu'un roman stérile et <langereux , et que l'Anatomie ne

leur offrira que des descriptions arides, et d'uu très-foible

intérêt pour des commençans.
Je réponds , 5°. que j'ai toujours suivi , dans mes leçons

,

la méthode que je trace, et que le public n'en a point paru

m-^content.

j^
qui eut une étendue suthsante, et qi

paru utile d'apprendre aux élèves ce qu'ils doivent attendre

d'un professeur chargé de l'enseignement de ces deux

scieacfs réunies.



TABLEAU

d'iiu Cours d'Anatomie et de Physiologie.

Ire. FOÎSCTION.

n E t,'0 SSIFICATION.

§. I". De l'ostéologie sèche.

Des os en général. De leurs

cavités et de leurs émincnces^

de leurs arlicul riions , de
leur jonction ou svuiphvse.

Du squelette et de ses di-
visions.

Des os spcs en général et

en particulier.

Des os de la tète en géné-
ral , et de leurs divisions. Des
os du crâne. De l'os frontal et

des émiuences qui sont la

base des cornes.

Des cornes elles -iiaèmes,

solides ou creuses j de leur

accroissement et de leur re-

production.

Des pariétaux. De l'os oc-

cipital. Des os femporrTux

De l'os sphénoïde. De l'os

etliinoide et de ses appen-
dices. Des os Wormiens. Des
biseaux. Des sutures. Du mé-
canisme des os du crâne. Des
os de la face Des os maxil-

laires supérieurs ou anté-

rieurs ; des os insicifs. Des
os de la pouimetle. Des os

palatins. Des os unguis ou
du grand angle. Des os pro-

pres du nez. Des cornets in-

férieurs du nez. Du vomer.

De !a mâchoire inférieure.

Des dents.

Du niécanisme de la face
,

des sinus , et des dents.

Récapitulation de la struc-

ture de la tète, de ses ovales,

de sa base.

Du tronc en général et de

ses divisions. De la colonne

épinière. Des vertèbres en

général et en particulier. De
ï'os sacrum et du coccvx.

Du mécanisme fie l'épine,

de l'os innoininé. Du bassin.

De ses diamètres dans l'es-

pèce humaine et dans les

quadrupèdes ; de son axe.

De son mécanisme.
Du thorax. Du sternum

j

du cartilage xyphoïde. Des
cotes vertébrales et stcrno-

vertébrales. De leurs carti-

lages.

Mécanisme du sternum et

d^^s côtes.

Des os des extrémités su-

périeures. De l'épaule. De la

clavicule et dfs os clavicu-

laires. De l'omoplate.

Du mécanisuje de l'épaule.

Dubr.'îson général. De l'os

humérus. De l'avant -bras et

des os qui le composent.

Du mécanisme du bras et

de l'avant -bras.

Des os du carpe, du mé-
tacarpe, et des doigts.
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Du mécanisme du poignet

et de la main , et des mouve-
icens du pouce opposés à

ceux des autres doigts.

Des os des extrémités in-

férieures en géliéral.

De i'os fémur et de ses

mouvemens.
De la potuîe. Du méca-

nisme du genou.

Des insertions tendineu-
ses, apoiiévrotiques et liça—

menleusfs , aux extrémité*
des os qui s'articulent entre

eux.

Des os frais en particulier j

de l'articulation de ia mâ-
choire supérieure avec l'in-

férieure.

Du mécanisme de Ja lame
Des os de la jambe et de inter-articulaire.

leur mécanisme. Des divers mouvemens de
Des os du tarse- de ceux la mâchoire inférieure.Quel-

du métatarse. Des doigts, ques remarques sur les luxa-

Des os sesamoïdes. tions.

Mécanisme des malléoles De la léi,ère élévation de
et du pied. la mâchoire supérieure avec

Br.pport du pied avec la la tête,

maiu. De l'articulation et de la

„ . - ^ , svmphise de cette partie du
^.U.De l osteologiefrmche. squelette avec !a première et

Du squelette naturel frais, la seconde vertèbre.

«u àes os frais en général. Des articulations des ver-

Du périoste et du péri- tèbres entre elles dans leurs

crâne. corps et dans leurs apophyses.

Des cartilages en général
;

De rarlicuhiliondc la der-

des cartilaû;es inter-articu- nière veilèbre lombaire avec

laires • des cartilages iuter- le sacrum, et du sacrum avec

osseux ou de liaison. le coccyx.

Des ligamens en <;énéral
;

Du mécanisme des carli—

des ligamens ronds , longs
j

des ligamens inter- articu-

laires. Des membranes et des

expansions ligamenteuses.

Des capsules muqueuses
j

des glandes et des graisses

articulaires 5 de la synovie.

De la moelle osseuse et du
suc médullaire.

lagps inter-osseux de l'épine,

de leur compression par le

poids du corp-s; des diverses

espèces de décroisscment dues

à cette causf. Des expérien-

ces de M. de Fontenu à ce

sujet.

Quelques remarques sur

les maladies de l'épine, sur

De l'i^ppareil articulaire la gibbodlé, sur la maladie

«n général. verlébiale , sur la carie , sur
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les luxations des vertèbres, avec Tos du rayon. Du liga-

et sur !es inconvéïiiens des meut in 1er - osseux.

corps à baleine. Des articulations des os de

Do l'articulation des os l'avaul- bras entre eux.

innomiués avec le sacrum
,

De la maladie ajjpelecif/rt^-

des ligamens inférieurs du lase.

bassin. De l'articulation des os da
De l'articulation des os catpe avec ceux de l'avant-

pubis entre eux. De la syiu- bras ; de celle des os du carpe
physe du pubisj de son ëten- entre eux et avec les os da
due. Do l'arliculalion que métacarpe,
forment les deux pièces qui De l'articulation des os da
la composent. De la facilité m.étacarpe entre eux et avec
avec laquelle elle se pénètre les premières phalanges àa.

de sucs dans la grossesse et à pouce et des doigts,

lasuitedequelques uialadies. De l'articulation des pre-
De sa section et de l'écarté- mières jilialanges avec les sè-

ment qui en résulte clans la condes, et des secondes avec
femme , comparé avec celui les troisièmes.

qu'on observe par la section Du méctinisme des liga—
cîu pubis dans les femelles mens de la main et de l'ex—
des quadrupèdes. Des vices tremité supérieure,

du bassin. De l'étendue de l'abdnc—
De l'articulation des cotes tion , de la j)ronation cl de

avec les corps ^t les apophy-
ses transverses des vertèbres.

Des lig'amens du sternum

la supination.

De l'articulation de l'os

innominé avec le fémur. De
et du cartilage xyphoïdc.Du la cavité cotyloïde dans l'état

déplaccnicut du bréchet. frais et de ses maladies.

Désarticulations slernale De l'articulation du fémur
et scapulaire de la clavicule, avec la rotule et le tibia.

De la jonction de cet os avec De l'articulation du tibia

l'apophyse coracoïde. Quel- avec le péroné , et des avan—
ques remarques sur la luxa- tages de sa position oblique,

tion de la clavicule. Du ligament inter-osseux.

De l'articulation de l'omo- De l'articulation des os de
p^ate avec le bras. Quelques la jambe avec le tarse,

réflexions sur la facilité avec De celle des os du tarse

laquelle le bras se luxe. entre eux et avec ceux du
De l'articulation de i'hu- métatarse.

Hiérus avci. l'os du coude et Des arlicu'ations de ces
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derniers , soit entre eux , soit

avec les premières phalanges

desdoigls,elclrsarliculatii)iis

de ces phalanges entre élites.

Du mécanisme de cfs di-
vers ligamens, et surtout de

la position de ceux qui sont

placés vers les malléoles.

De la structure des os et

du squelette, considérés dans
les (liflférens sexes, et dans les

différons âges.

§. III. De Vostéologie com-
parée.

Des diverses sortes de

squelettes con idérés dans

leurs principales différences.

Des sque'.etlesde substance

osseuse, de substance cornée

ou cartilagineuse, et de sub-

stance crétacée , dont les

diverses classes d'animaux
fournissent des exemples.

Du corps ligneux.

Du squelette placé à l'in-

térieur ou à l'extérieur du
corps; ou de ce'u' qui est en

partie situé à l'extérieur et à

l'intérieur. Les insectes , les

quadrupèdes ovipares et à

écailles, offrent des exemples

de ces deux dernières modi-
fications.

Des caractères propres au

squelette intérieur le plus

parfait ; il est composé de la

tète , du cou , du thorax , des

lombes , de la c'avicule , de
l'omopla e , d u bassin , et des
os des extrémités.

On consi.Vrf'rale squelette

sous ces diflerens rapports

dans les diverses classes d'a-

nimaux, (j)

§. IV. Expériences sur Vos-
sijîcation.

Des expériences à faire ou
au moins à exposer sur l'os—

sifîcation.

Des expériences de CIop-
ton Ilavers, sur la dissolu-

tion desos par les acides.

Des expéiiences de Duha-
me! , 1°. sur la manière de
colorer les os des animaux

,

en mêlant de 'a garance avec
les alimensdonl on les nour-

rit j
1°. sur l'accroissement

des os et des snb-laiicps cor-

nées dans leurs diverses

dimensiot'S j
3°. sur les

couches dont ces substances

sont composées
j

4°- ^"*" ^^

liber et le périoste, que Du-
hamel regardoit comme des-

tinés à produire les corps li-

gneux et la substance os-

seuse.

Des expériences de M.
Fougeroux, pour confirmer

l'opinion de M. Duhamel.
Des expériences de Hallcr,

qui tendent au contraire à

prouver que la substance os-

( 1 ) royez le Discours sur VAnatomis considérée dans ses rap-

ports avec l'Histoire Naturellt,
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seuse se forme sans le con~ entre lesquelles est répanduo

cours du périoste. de la gélatine, et qu'où doit

Des préparations eni- regarder comme uu véritable

ployées par JMM. Hunter et sel neutre, composé d'acide

de Lassone, pour faire con- phosphoriqueet de chaux,

noître la structure des lames li rappellera qu'on prépare

osseuses et de celles des car- du phosphore avec les os , en

tilages d'encroûtement. les soumettant à l'action d'un

Des expériences de Hé- acide , de l'acide nitreux, par

rissant sur la manière, i"^. de exemple, qui, s'emparant de

débarrasser, par l'intermède la chaux, laisse l'acide phos-

des acides, le parenchyme phorique libre , et peut en-

cartilagineux, qui est la base trer dans une combinaison
de l'os , du suc osseux qui nouvelle.

l'encroûte ;
2°. de détruire

,

par la combustion , le paren-

chyme cartilagineux, en lais-

sant ainsi la substance os-

seuse, proprement dite, sé-

parée de ce parenchyme.
Des expériences de M. Te-

non , sur la carie des os.

On n'a point fait l'analyse

comparative des os des en-
fans , des adultes , et des

vieillards.

Oa ne sait point encore

quelle est la différence chi-

mique dos os mous et flexi-

bles des poissons , ôes rep—
De celles de M.Ti'oja , sur tiles et des insectes, d'avec

la manière de produire un les os de l'homme et des

os artificiel dont l'os ancien quadrupèdes,

est enveloppé , en détruisant Parallèle des observations

la moelle, et en tourmentant et résultats des faits jirinci-

à plusieurs reprises les mem- paux qu'on aura rapportés,

branes et les vaisseaux con- L'os est un organe sécré-

lenus dans la cavité qui la toire dépourvu de conduit
renferme. excréteur , et qui s'encroûte

Des observations d'Albinus du suc osseux qu'il a séparé,

sur l'ossification.

§. V. De la nature des os.

Ici , le professeur fera voir

que les os de l'homme et des

quadrupèdes ne sont point,

comme on l'avoil pensé, des

matières terreuses ; mais
qu'ils sont formés de lames muscles considérés à l'exté-

II^ FONCTION.
DE l'irritabilité.

§. I®"". Des muscles en gé-
néral.

On traitera d'abord des
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rirur , et en gi-riéral dans

leurs diverses pirties, dans

leurs dilït'renles formes, si-

tuation , insertion , et dans

leurs usages.

Des tendons et des apo-
névroses en général.

Des gaines qui contiennent

les tendons, et des coulisses

par lesquelles ils passent.

De la manière d'estimer

la force des muscles par la

direction de' leurs fibres, par
la situation et la forme des

os , considérés comme des

leviers de divers genres.

Des différentes méthodes
de décrire les muscles.

On doit les décrire comme
on les dissèque, par régions

et par eouches. Cette mé—
lliodc est celle des peintres.

Le tableau qu'on propose ici,

difTère en plusieurs poiuts de

celui d'Albinus. Toutes les

régions y sont surtout sub-

divisées en sections, ce qu'Al-

Linus n'a point fait.

Chaque muscle sera divisé,

comme les os , en faces , an-r

gles, et bords, si c'est un
ruuscleapplati; onledivisera

en corps et en extrémités, si

c'est un muscle long et ar-

rondi.

§. II. Tableau des diverses

re irions où se trouveni les

muscles du corps humain.

ÏVégion i^^. Calva. Calotte

osseuse du crâne. Muscle oc-

cipilo -frontal , et sou apo-
névrose.

Hégion 2^. Muscles de la

face en général. Section i""'.

frontale ; 2^. paipébrale j
5=.

maxillaire supérieure
j

4**

nasale; 5^ inter-maxillaire ;

6^. maxillaire inférieure; 7".

labiale ;
8^. cutanée.

Région 5<=. Muscles de la

partie latérale de la tête.

Miila cuni latere cahœ. Alb.

Section F^. auriculaire ex-
terne, i°.hors des cartilages,

2°. dans les cartilages; 2^.

Zygomatico - maxillaire , le

muscle masseter;0=. tem-
porale; le muscle crotaphite,

et son aponévrose à double
feuillet.

Région 4*' Le cou en de-
vant. Section i""^. cutanée; 2^
slernale ou inférieure; 5«.

slyloïdienne; 4^> maxillaire

inférieure ; 5^. cervicale

moyenne , dont les divisions

sont l'hjoglose , l'hyoï-

dienne , l'hyo laryngée , la

laryngée, la pharyngienne
moyenne et inférieure , et

l'œsophagienne.

Région 5^. Les muscles de

rarrière-bouche,du voile du
palais, du go-^ier en général.

Section i''^. l'isthme du go-
sier; 2«. le voi!e du palais;

5^. l'ouverture supérieuredu

pharynx.
Région 6*. Espace ptérj'^go-

maxillaire : suù malâ. Alb.
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Région 7*. La fosse orbi-

taire on général. 6ecfion i".

muscles des paupièics; 2**.

muscles obliques du globe
j

5^. muscles droits du globe
;

4^. muscles droits du nerf

optique dans plus eurs qua-

drupèdes.

Région 8*. Articulaire in-

terne. Section i'^. les mus-
cles du marteau^ les muscles

de l'étricr.

Région 9^. Thorachique
antérieure. Section i'"*. cos-

tale divisée en deux couches
j

2.*. claviculaire.

Région 10^. Thorachique
latérale.

Région 1 1*. Abdominale
ou ventrale, divisée en quatre

couches principales.

Région 12*. El le est placée

autour des cordons sporuia—

tiques.

Région i5*. Le dos , la

partie supérieure du cou et

des lombes , divisée en six

couches.

Région i4'- Région pro-

fonde du cou. Section i""*.

antérieure j
?*. latérale.

Région i5^. Région pro-
fonde des côtes. Section i""*.

surface externe des cotes ;
2"

espaces intercostaux; 5* suiw

face interne des rôles.

Région iG^. Région pro-
fonde du sternum.

Région 17'. Région dia-

phragma tique.

Région i8«. Pvégion pro-

T. 4.

fonde des lombes. Section ir«.

anlérieure , le inu.-cle psoas
;

2* lalé.ale, \c mu'-c'e carré

(les lombe , cf les jipouévro-

ses ''fs environs.

Région ii.f. Les parties

sexuelles.

1°. Dans le mâle, section

1'^. les corps caverneux j
2*.

le bulbe de l'urèlre.

2°. Dans la femelle , sec-

tion i""*. les corp? caverneux
j

2*. les environs de l'orifice du
vagin.

Région 20*. L'anus. Sec-
tion i'^. superficielle j

2*.

profonde.

Région 2\^. Le coccyx.

Région 22^. La partie su-

périeure du brasoumoignonj
le muscle d:lloïde.

Région 25^. La région sca*»

pulaire externe. Section i"^*.

sur-épineuse; 2^. sous-épi-

neuse j aponévroses scapu—

laires.

Rég'on 24^. La région sous-

scapulaire.

Région 26*. La région an-
térieure du bras.

Région 36^. Li région pos-

térieure du bras; aponévrose

brarlii.Tle tiès-mince.

Région 27e. La face interne

ouar térieureder.Tvnnt.brasj

1". , 2^. et 5^. couches.

Région 28*. La face ex-
terne ou po^leneure de I a—
vant-bros, i'"*.el 0.^. couches.

Aponévioses qui s'irst-rent

aux condyles de l'humérus.

4
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Face dorsaleRégion 2g^. La face dorsale

de la main.
Région 5o^. La face pal-

maire de la main j aponé-
vrose palmaire.

R^éerion 5i*^. La région ilia-

Région 59*^

du pied.

Région 40'. Face plantaire

du pied , divisée eu deux
couches^ aponévrose plan-
taire,

que externe ou fessière , 1 '^*.

,

3.^. et 5*^. couches , avec leur §. III. Des muscles dans les

issue aponévrotique. animaux.
Région 52*^. La région ilia-

que interne. De l'anatoniie comparée
Région 55e. La région in- des muscles, et résultats gé-

terne de la cuisse. néraux des observations ana-

Région 54^. La région in- tomiques qui ont été faites

térieure de la cuisse, i'^''. , sur les muscles du singe et

1^. couches , avec leurs apo- des diverses classes de qua-
névroses. drupëdes.

Région 55°. La région ex- Parjni les muscles de la

terne ou postérieure de la tèle, c'est dans les muscles

cuisse. de la face qu'on observe le

Section 1"^^. superficielle et plus de difïérences. Dans le

fémorale j le muscle duy^^- cou , ce sont surtout les mus-
i;ia/(7/«,avec son aponévrose, clés sterno - mastoïdien , le

2^. L'Ischio-tibialeexlerne^ sterno-hvoirlien , le thyroï-

le biceps ou long vaste. dien , le digastrique , et l'an-

se. Ischio-tibiale interne
;

gulaire de l'omoplate qu'il

le muscle demi-nerveux de faut considérer. Parmi ceux

l'homme , ou biceps de la de la poitrine, le petit pec-

jambe des quadrupèdes. toral et le grand dentelé ont

Région 56^. La région du une structure différente de

trou ovalaire : les muscles celle que ces muscles offrent

obiurateurs, les jumeaux ou
le cannelé, le pyriforme, le

carré de la cui'^se.

Région 57®. Face antérieure

de la jambe.

dans l'homme. Parmi c ux
du dos , on examinera le tra-

pèze et les dentelés de la res-

piration. Dans le bras , le

deltoïde , le biceps et les ex-

Région 58^. face posté- tenseurs du coude. Dans les

rieure de la jambe; aponé- régions iliaques et crurales,

vrose tibiali" qui se continue le muscle du fascia lata
,

avec la culotte aponévrotique l'iliaque interne, les fessiers,

de Winslovv. les obturateurs , les jumeaux
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de la cuisse, le droit anté-

rieur , le grêle interne , celui

qui repond au couturier, et

le biceps de la jambe ,
ou

long-vaste, dont la structure

est très-parîiculière. Parmi

les muscles de l'avant- bras

,

le long supinatenr. Enfin ,

parmi ceux de l'extréniilé

postérieure, l'extenseur des

doigts, le solaire, les piro-

niers et le plantaire. C'est

dans la conformation de ces

muscles que se trouvent les

principaux caractères qui
distinguent la miologie de
l'homme d'avec celle des qua-
drupèdes.

Les muscles des ailes et

des extrémités des oiseaux,

fournissant encore des diffé-

rences très-remarquables.

Les muscles robustes des

poissons et des reptiles mé-
ritent aussi beaucoup d'at-

tention.

L'histoire des polypes fera

connoifre des animaux entiè-

rement formés de substance

contractile.

Dans la plupart des ani-

maux appelés à sangfruid^
on verra que la fibre muscur
laire est blanche, et que sa'

contraction est plus vive et

plus durable que dans des

animaux dont le sang est plus

eha«ad.

Cetle différence donnera
lieu de remarquer que, ceux-

ci même , ou ire les fibres

^1

musculaires rouges, qui sont
les plus répandues, il en est

de blanches: telles sont celles

des intestins et inêiiie de la

vessie. Ces fibres sont aussi

plus irritables que les aulres.

§. IV. De la structure intime
du muscle.

Après avoir examiné les

muscles dans les dilférentes

classes d'animaux, on trai-

tera de l'Anatomie du mus-
cle lui-même, c'est-à-dire,

du muscle considéré dans sa

structure la plus intime.

On verra que les artères

qui s'y distribuent ne sui-

vent aucune marche déter-
minée : d'oiiil suit que ce ne
sont point elles qui forment
essentiellement le muscle

,

comme Vieussens et VVillis

l'ont avancé.

Les veines qui en sortent

ont des valvules , et les vais-

seaux lymphatiques y sont

en grand nombre.
Les nerfs s'y portent sous

d 'fiérents angles, et leur mar-
che y est quelquefois rétro-

grade. Dans tous les cas
,

leur vo'ume n'est point assez

considérable pourqu'on puis-

se les regarder comme for-

mant la base du muscle
,

ainsi que le Cat l'avoit

annoncé.

Tantôt les nerfs qui se

ramificat dans les organes
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musculaires sont dispo es en On fera connoîfre les opi-

»Z5j:i/^, coroine aux environs nions de Swammerdam , de

du cœur et des intestins : Cowper , de Borelli , de

tantôt ils sont T uinis par Muys, et de Ruysch , sur les

des nerfs longs , dont les formes globuleuse , cellu—

filets se séparent sans qu'il laire , rhoiuboïclale, noueuse

y ail ni entrelacement ni ou toruenteuse quMs ont

ganglion. admises dans les dernières

Sous cet aspect , les orga- divisions de la fibre muscu-
nesmu'>culairej doivent être Jaire. Ces suppositions sont la

divi-.es en ceuxqu: obéissent

,

base de divers systèmesqu'on

et en ceux qui n'obéissent indiquera en peu de mots,

pas à la voionté. On comparera la fibre

Les muscles les plus irri— musculaire avec la fib e ten—

tables ne sonl pas ceux qui dîneuse ou aponévrr tique :

reçoivent le plus de on en montrera la différence,

nerfs. Le cœur est dans Sont - eles continues l'une

ce ras , et les nerfs ,
qui sont avec l'autre ; Est-il vrai que

ëminemmer.t sonsibles , ne les aponévroses et les ten—

sont point irritables. dons soient tout-à-fait dé—

On n'a point r? connu de pourvus de nerfs , comme
nerfs dans les polypes : s'ils

en ont , ces nerfs sont sans

doute li es - petits ; et cepen-

Haller l'a dit? Si cela est
,

pourquoi les piqûres y exci-

tent -elles quelquefois une
dant le-; polypes sont très- grînule sens bi'ilé !

contractiles. Ou suivra le tendon dans

La base du muscle est un la profondeur même du mus-
organe celluhire et fibreux, cle , où il se termine en

par laqui devient blanc

lotion.

Dans les musrles dont la

pointe

Pourquoi les deux tendons

du même muscle sont- ils

forme est la plus simple, pour l'ordinaire opposés l'un

les fibres <;ont droites: réu- à l'autre dans la place qu'ils

nies , elles composent des occupent , dans leur direc-

faiseaux qui sent coupés tion et dans leur structure ?

à-peu -près à angle dn.it Et quel est l'avantage d'une

par des traverses cellulaires, tige mo enne à laquelle

On exposera ce que Lr^- aboutissent des faisceaux

wenhopck , MuvsetDeheycle obliques, d'oii il résulte uue

ôTit dit des fibres et des disposition peimiforme, ou

fibrilles. semi-penniforme.
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On parlera des caspu'es

inuqueu;.es des tendons , des

glandes qui s'y trouvent
,

et du fluide onctueux qui

s'y Sî^pare.

Ptesunif'des aponévroses
,

de leurs divers plans dp fibres,

de leurs usa.!;es. 11 n'existe

pas un seul Ira té d'anatomie

où 'esaponévro^essoientbien

de'crilts : le professeur y
suppléera.

§ V Des phénomènes des
moin'emens musculuiies
dans l'état de santé.

Du muscle considéré en
repos , et en équilibre avec
ceux qui l'environnent.

Du muscle dans Téîat de
con frac lion. II se durcit en
se raccourcissant

; de la me-
sure de son raccourcissement.

De ses rides , de ses plis ,

de sa force, soit relative,

soit absolue, soit simple,
soit composée , de ses cnets;

du secours qu'ilreçoit des au-
tres musc'cs et de celui qu'il

leur ('oiine ; des inuocles

ant-Tj^onistes.

Deriiifluenccdu sommeil,
de la veille , de la digestion

,

et des diverses autres fonc-

tions organiques sur l'action

muscul.n'rp.

Des phénomènes de cette

action , soit qu'elle dnvienn-e

plus forte ou plub foible.

§ V I. Expériencesfaites sur
les organes irtHables.

Des expériences nombreu-
ses ont été faites sur ces or-
ganes

; on répétera les prin-
cipales»

Les miiscl.es se cantractent,
lorsqu'on pique It s nerfs qui
s'y distribuent. La même
chose arrive lorsqu'on les

pince, et surtout lorsqu'on
en tire des étincelles élec-
triques. Desexpériencesnou-
volles ont même prouvé que
ces étincelles sont le stimu-
lant le plus fort qu'on puisse
employer dans le traitement
des personnes asphyxiées.

Lorsqu'on a fatigué le nerf
dans un des points de son
étendue , si on le pince au—
dcssousetplus près du mus-
cle

, on excite encore des
contractions.

Si ou coupe le nerf, le

musc'e Conserve pendant
quelques instans son irrita-

bilité
, qu'il perd bicnlàt

après.

Si on lie les vaisseaux san/-

guins, l'irritabilité du muscle
dure un peu plus long-temps
que lorsqu'on en a coupé les

nerfs; mais elle se détruit

enfîn,ponrneplxis reparaître.

On peut se -ervir de diffé-

rents acides , soit minéi aux,
so't végélaui., pour exciter

la contiact on des parties

musculaires j maio ces sels ,
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surtout îes premiers , clelrui-

sent bientôt les organes sur

lesquo'silsngissent Le beur-
re d'antimoine produit le

Dièrae effvt , et pour les mê-
mes raisons.

Les organes musculaires
placés dans les différenles

cavités du corps, jo-.iissent

à un haut degré de la force

irritable. Tels sont le dia-

phragme , dont on excite

facilement la contraction par
la pression du nerf phréni-
que , la vessie qu'on force

de se v'dcr , en i'ïrritant à

l'extérieur , tels sont le cœur
et les intestins , dont on ré-

veille la contraction par le

souffle seul de la bouche
,

ou par le léger frottement

d'une pr-tite brosse ou d'un

pinceau très- doux.

Ces organes , hors du
corps , et coupés même par

morceaux, sont encore très-

irritables

L'œsophage des animaux
se contracte aussi très-faci-

lement par l'effet des diffé-

rons aiguillons.

Les grenouilles sont très-

propres à ces différentes

expériences.

li en résulte qne les liga-

mens , les capsules, les mem-
branes , les aponévroses , les

tendons , les nerfs, les car-

tillages , et les os ne sont

point irritables.

La membrane niédullaire,

quoiqu'il soit démontré , con-

tre l'assertion de Haller
,

qu'elle est souvent trè*-

sensible, n'est point irri-

table.

Les vaisseaux lymphati-
ques le sont beaucoup ; les

grosses artères , dans les jeu-
nes animaux, sont évidem-
ment musculaires , et se

contractent d'une manière
très-marquée. Les grosses

veines aux environs du cœur,
sont vrrtimeiit contractiles

;

plus Ion , elles n'ont point
cet le propriété ; les organes
glanduleuxn'en jouissentpas
non plus de manière à ce
qu on puisse en apercevoir
les effets.

La peau peut se froncer

dans d.fférentes circonstan-
ces

, et elle n'est pas aussi

dépourvue d'irritabilité que
Hailer l'a dit.

Le tissu cellulaire n'en

donne aucune marque.
L'opium et les substances

narcotiques en général , éten-

dues sur les organes muscu-
laires, diminuent leur irri-

tablité.

On a dit que la plupart

des gaz qui produisent l'as-

phyxie , détruisent aussi

l'irritabilité des organes
musculaires.

Lorsqu'on a coupé le mus-
cle antagoniste , ou qu'on l'a

rendu paraijtinue en cou-

pant ses nerfs , le muscîe
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opposé l'emporte , et son ac-

lion devient constante.

Lorsqu'on lie avec un fil

la partie la plus charnue

d'un membre , dont lesmus-

le cœur pâlit , c'est parce
que le sang est lancé hors
de ses cavités ; Kiivv et

J^in 1er.
On évitera de se tromper

comme Borelli dans Ttsli-clessont en repos, et qu en-
• j .

suite on les contracte, le mation des torcesde quelques

membre éprouve de l.i gêne

dans le lieu de la ligature
;

ce qui prouve qu'une partie

du membre se gonfle. Cette

expérience a été rapportée

par Hamberger

organes musculaires. Pai

exemple , lorsqu'il a com-
paré le poids du cœur avec
celui du muscle fléchisseur

du pouce
,
pour en tirer des

coTl^équenccs relatives à la

c- 1
'^

1 1, force du premier de ces or2;a-
oi on plonge le bras , sans ., ^ . 3,

^ ^
1 1

nés , il a commis une grande
en mouvoir les muscles

,
' o

,,

j 1- 1, erreur , car outre que I ac-
dans un vase rempli d eau

,
. ^ n -

i i

, -, 1 *, ,. „. lion du llechisseur du pouce
etqu ensuite on lesrontracte, .,, ,, i

^

I j i'«„ , .'„K„ ..« ^^' aidée par celle du court
le niveau de 1 eau s abaisse ,/,,,. ^ , -., ,

1,1 ^ ^^„ „ ilecnis'eur , les nbres du
ce qui semble annoncer que <

, ' , ,II j ™ ^^i^o 1- cœur étant beaucoup plus
le volume des muscles di- , . . , ,

^
i

1 1
, „„,• déliées et p us rapprochéesminue dans la contraction:

, , » il
,,

' u^* ^^.,t ..„.„ les unesdes autres que celles
mais ce résultat peut trom- ,

, n ' , -,

'1 IV f „ „ du muscle ilechisteur du
per

,
parce qu il suthroit que

les muscles se rapprochas-

sent l'un de l'autre pour
que le volume total dimi-
nuât. Cette expérience est de

Glisson et de Swammer-
dam.

Ce dernier a fait l'expé-

pouce , on ne peut , a raison

du poids, établir enlr'elles

aucune analogie. II y a sons

d'autres rapports , dans ce

calcul
,

plusieurs sources

d'erreurs qu'il seroit trop

long d'exposer ici.

Ce sera dans le traité d'à»
rience précédente, en plaçant natoinie de Winslow

,
qu'on

le cœur d'une grenouille trouvera les meilleurs prin-
dans un vase étroit et rempli cipes sur les divers usages
d'eau qai s'est abaissée

, ^ç^ muscles. On considérera
lorsque le cœur s'est con- sur- tout leurs angles d'in-
tracte. sertion , la direction des

L'observation a prouvé que
les muscles ne pâlissent point

dans le moment de la con-

traction. Si dans la systole
,

gaines ou des poulies, et de
leurs tendons , et leur situa-

tion relativement aux diffé-

rens articles.
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%y l\. Des effets de l'action leurs queues ou par leur»

musculaire. bras, ou en formant avec ces

derniers une sorte de roue
,

On indiquera quels sont dont !e mouvement est très-
leseftetsd-' l'uction des mus- rapide; enfin d:ins les plan-
cles,soit relativement aux tes paria contraction de quel-
os dont i's modifient les ques-uns de leurs organes
contour^ , K-s formes et les qui semblent jouir d'une
éminences

; i,olt relative- sorte <i'irritabilité

ment aux besoins des ani-
maux qui en ont pourvus.
Ainsi, dans l'hoiume on
expli [u ia la station , le

mai cher , la cour>e , le saut
j

dans le quadrupède, sur-
tout dans le ciicval, le pas

ordinaire, le trol , le galop
,

et l'amble ; 'fins l'oiseau
,

les diverses espèces de vol,

l'asce-ision
, l'action de pa- ^^n/nen^ dans ceux de Kaw-

nrr, l'abaissement
, le mar- Boerrhaave ;' de vis vilalis

cher; diins le poison, la dans ceux de Gaubiusjde
manière dont il na^^' , et dont sensus animalis dans ceux
il s'arrête ou se dirige , soit de Charleton.
)ar les nageoirts , soif par

11 exibtedoncdanslescorps

vivans une fonction ou pro-

pr.'élé très-différente de la

sensibilité et de toutes les

autres forces quelconques
,

que Glisson avoit connue
,

et que Haller a démontrée;
elle a reçu les noms de vis

insita ou inilabililas , dans
leséciits de Haller; de vis

l'action de la queue.

On consultera les. expé-
riences curieuses faites à ce

sujet par Borelli ; dans les

reptiles , les ondes qu'ils

forment , et la manière dont

§. VIIÎ. Du siège de Vactioti

musculaire.

Mais quel est le siège de
de l'action musculaire, et à

quelle partie organique ap-

ils sautent , s'élancent ou se partient spécialement cette

suspendent; dans les insectes, propriété .* Ce n'est point

le marcher, le saut , et le aux vaisseaux
,
qui sont eux-

vol ; dans les vers, lama- mêujes irritables , et qui ne
nière dont ilsrampentà l'aide font qu'alimenter le muscle

;

d'une sorte de mouvement ce n'est point aux nerfs
,

péristaltique
; ou en soûle- qui l'animent, et qui y trans-

vant une partie de leurcorps mettent seulement l'aiguil-

en forme d'arc; dans les po- Ion de la volonté; ce n'est

lypes j en s'accrochant par point au tissu cellulaire
,
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qui n'est qu'un organe pas-

sif ; ne seroit-ce pas plutôt

à une matière élastique et

contractile qui s'y sépare-

roi t par une sortede sécrétion

pifticulière à cet organe?

Ici le professeur exposera

les notions principales que

Ja chimie moderne a fou nies

sur l'an.'ilvse des muscles.

Ce qui distingue leur tissu

fibreux , c'est i°. De n'être

pas rtissoluble dans l'eau
j

2'. De donner plus de gaz

azote par l'acide nitrique

qne toutes les autres subs-
tances anini'ilesj 5'. de four-

nir ensuilcdeTacide oxalique

et de l'acide malique
j
4''- Ce

tissu se pourrit facilement,

lorsqu'il est humecté, et il

donne beaucoupde carbonate

ammoniacale ladistillation
^

5\ Il brûle en se resserant.

Diversrapprocheraens ont

porté un des premiers chi-

mistes modernes
, ( i ) à

croire que les ïiiusclcs sont

le réservoir de la maliëve

fibreuse du sang qui s'y con-

dense , et qui y devient

l'organe immédiat de l'irri-

tabilité.

II R FONCTION.
De la circulation.

Le professeur trailera des

organes qui servent à la

circulation, et en général da
cœur, des vaisseaux arté-

riels , et des veines sanguiues

et lymphatiques.

§. I*'". Du cœur.

Du péricarde.

De la position de ce sac

,

considéré dans le médiaslin j

de sa forme , de sa base , de

ses faces , de ses angles ,

pointes ou cornes, de ses mem-
branes externe et interne; de

ses adhérences , de ses ouver-

tures , de son anneou , de ses

v;.isseaux, de la sérosité qui

s'y condense, de son usage.

Du cœur en général et à

l'extérieur ; de sa situation ,

de sa forme , de sa base , de

sa pointe, d-- ses faces, de

ses angles , de la ligne de dé-

marcation qui est placée

entre ses ventricules, de sa

membrane externe, et de la

graisse qu'elle reçoit daus

quelques sujets.

Des cavités du cœur en

général.

Des sinus et des oreiiletles

à l'extérieur; de leur base,

de leur pointe , de leur dii eo-

lion , de leur étendue , de

leur adossement.

De l'oreillelte droite, dite

des vnincs cavr'S j de sa

forme et de ses limites . de

sa structure exlerne et in—

(i) M. de Fourcroy.
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terne, de ses faisceaux char- De la cloison des ventri-
nus, ou muscles pectines; de cules , et des colonnes char-
la membrane qui se montre nues dont elle est surchar-

gée.

De l'oreillette gauche, ou
pulmonaire; de sa forme, de
sa pointe , de ses faisceaux

réticulaires.

Du sinus gauche ; des

quatre veines pulmonaires
qui y aboutissent ; de l'éten-

due du sinus gauche
,
qui

est moins grande que celle

du sinus droit; de son ou-
verture dans le ventricule

gauche.

De ce ventricule lui-même,
que j'appelle aoriique ; de sa

membrane interne, de sa for-

me, et de l'étendue de sa ca-

vité , de sa pointe où la cavité

se prolonge.

De son ouverture veineuse
;

des valvules appelées milra^
les

y
qui s'y trouvent, et des

muscles qui leur servent de
soutien.

De l'ouverture artérielle

entre les faisceaux charnusde
l'oreillette.

Du sinus droit, et des

veines caves, qui s'y ouvrent.

De la valvule d'Eustache.

Du sinus des veines coro-
naires.

De la cloison ou seplum
des oreillettes.

Du trou ovale et de sa

valvule ; de l'anneau et de
la fosse ovale, de l'isthme de

Yipussens.

De l'ouverture veineuse

du sinus droit dans le ven-

tricule du même côté.

Du ventricule droit , ou
pulmonaire;de sa membrane
interne, de sa forme , de son

étendue
,
qui est plus grande

que celle du ventricule

gauche; de ses faisceaux, ou
de son réseau charnu.

De son ouverture vei-

neuse , et de l'anneau val-

vulaire qui l'entoure ; des
•

i i

muscles papillaires qui ser- de ce ventricule;des valvules,

vent d'appui à la valvule
•'"" —

De la division de cette val-

vule en trois pointes, qui se

terminent aux muscles papil-

laires.

De l'ouverture artérielle

de ce ventricule.

Des valvules en panier de

pigeon, qui sont à l'embou—

dites sîgmoides ,
qu'on y re-

marque , et des globules ,

dits à'Arantius
,

qui sont

placés au milieu du bord

flottant de ces valvules.

De l'os du cœur dans les

ruminans.

Des diverses couches de

fibres queVieussens, Lancisi,

chure Je l'artère pulmo- Slenon , Senac et Haller, ont

observées dans le cœur.
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Des nerfs de cet or gaie;

des plexus cardiaques ,
de

ceux que WiUis, Vieu^sens,

Laiicisi , Winslow et Senac

ont décrits.

^.\\. De la structure du cœur,

considéré dans les ani-

maux.

Dans les quadrupèdes, il

est plus allorgé, plus aigu, et

il s'étend plus verticalement

sur le sternum.

Dans les oiseaux, le ven-

tricule droit est sémilunaire,

étroit, et il semble qu'il em-
brasse le ve^^tricule gauche,

autour duquel il est placé.

Dans l'homme, dans les

quadrujjèdes, dans les céta-

cées , et dans les oiseaux, le

cœur est composé de deux
oreillettes et de deux ventri-

cules. Dans (juelques qua-
drupèdes ovipores , il est for-

mé de deux oreillettes et d'ua

seul ventricule : telle est la

grande tortue de mer.

Dans les poissons , il n'y a

qu'une oreillette et un ven-
tricule.

Dans les insectes et dans
plu.iieurs sortes de vers, le

cœur est allongé, et il jouit

d'une sor'e de mouvement
péristatique , comme les in-

testins.

On ne conîioît point de
cœur dans les polypes.

59

§, m. Observations et expé"
riences sur le mouvement
du cœur.

La poitrine d'un quadru-
pède étant ouverte, i°. on

voit les oreillettes du cœur
se contracter, quand les vei-

nes-caves et les ventricules

du cœur se dilatent, et ainsi

réciproquement.
2*^. Pendant la contraction

des oieiUt'ttes , on voit le

sang refluer dans los veines

caves et pulmonaires.

5°. Ou observe que les

contractions des oreil lettes se

font ensemble , et que celles

des ventricules sont aussi si-

multanées.

4°. On remarque qu'à me-
sure que l'animal s'affoiblit

,

cesconlractionsse font tantôt

plus vî!e, tantôt plus lente-

ment , et qu'elles ne se suc-

cèdi-nt plus avec la même
régularité. Les ventricul-^s

commencent à se dilat'jr

avant que la contraction de

l'oreillette soit achevée : et

vers la fin de la viel'oreiilette

droite se contracte
,
pour l'or-

dinaire, plus souvent et plus

long-temps que la gauche.

Haller faisoit passer à vo-

lonté cette propriété de l'o-

reillette droite à la gauche.

A cet effet , il lioit l'artère

aorte près du cœur , et il

ouvroit l'une des veines-

caves : alors le sau^ , dont la
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présence excite les contrac-
tions des diverses jîarties

du cœur , s'.'.ccumulant à

gauche , et cessant de s'épan-
cher dans les cavités dro. tes,

l'oreillelte gauclie devenoit
Yultimum moriens.

Pendant la diastole
, le

cœur devient un peu plus
îong qu'auparavant, et il se
ra' coTircit dans la systole.

Dans ce uiéme moaient,
on voit ht pointe; du cœur se
redresser : le mouvemer.t des
valvufes

, qui se relèvent
alors

, force la poirii« du
cœur à se rapprocher de la

base.

Comme l'oreillette gauche
est placée sur la colonne ver-
tébrale, et qu'elle se remplit
de sang lorsque les ventri-
cules se contractent, le dé-
placement qui en résulte doit
pousser le cœur en devant,
et sa pointe, qui est à l'ex-

trémité du rayon , doit frap-
per avec force les côtes qui
lui sont opposées.

Pendant la systole du cœur,
le sang est poussé dans la

crosse de l'aorte
, qui , se

remplissant brusquement
,

tend à décrire une ligne
droite, et qui concourt, par
cet effort , a porter en devant
la masse entière du cœur

,

qui est comme suspendu à
son extrémité.

On peut produire ce même

effet, en dirigeant avec force

un fluide de bas en h; ut dans
l'aorte thorachique vers le

cœur.

In observant la circula-

tion dans les animaux , dont
le cœuresl demi-transparent,

comme dans les grenouilles ,

on voit que tes cavités de cet

organe t-e vident tout-à-lait

à Cloaque s^'SÎoie.

Le cœu. de ces animaux
se contracte l>)ng - temps
après avoir éfé détaché de la

poitrine. On rétabli» 'es mou-
vemens par le souffle, par
Fiiupress.on de l'eou tiède,

et par divers stimuians.

Djns les quadrupèdes, oii

le mou veulent du cœur a voit

cessé, on l'a souvent fait re-

paroître en inlrodui.-ant Je
l'air dans le poumon : alors

on rétablit la circulation puT-

luonaire , et le sang qui se

porte vers le cœu." y excite

des coîitractions nouvelles.

Ce procédé est d'une grande
utilité dans le Iraitemeut des

asphyxies.

On voit manifestement 1*

circulation continuer pen-
dant quelque temps, dans les

animaux à sang froid, quoi-

que le cœur ait été arraché

de la poitrine: d'oii l'on peut

conclure que le sang conlenu

dans le système artériel , ne

reçoit pas toute son impul-

sion du cœur ,
puisqu'il peat
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de son tiouc, de sa cour—
bur >.

Di! conduit avlén'el.

De la bifurcation de l'ar-

tère pulmonaire , de sa
l)r.nclie droite, de sa bran-
che gaucho, de leurs rap-
ports avec les troncs

, des
subdivisions de ces branches
dans les poumons.
Des veines ])ulinonaircs,

de leurs rainificaîions dans
les poumons , de leurs bran-
ches hors de ces organes et

près du cœur , de luis rap-
ports avec les branches et

avec les arlèrrs pulmonaires,
de leur entrée dans le sinus
droit du cœur.
La circul lion pulmonaiie,

dont on exposera le mécanis-
me, étoit connu de CesaJpin
et de Servet, avant que îa
grande circulation de l'aorte

et des veines caves eût été
déterminée.

encore se mouvoir lorsque

cet organe est entièreiuent

défruit.

On rappellera les opinions

de Keil, de Jurine, de Ro-

binson , de Morgan , et de

Morlan , sur la force du

cœur : il n'y a aucune de ces

opiîîionsoù il ne se soit g!;s.>é

quelque erreur , soit d'Ana—

toraie, soit de calcul. On en

concluera , avec Haller ,quc

la force du cœur est grande
,

mais qu'il est peut-être im-
possible de l'estimer avec une
précision mathématique.

Les nerfs de la huitième

paire de l'intercostal peuvent
être liés sans que les raouve-

mens du cœur soient pour
cela aussitôt interrompus.

On exposera en peu de

mots les opinions do Bellini,

de Vieussens, de Perrault , de

Boerhaave, sur lescausesdes

mouvemens du cœur, cl il

sera facile de faire voir com-
bien ces systèmes sont peu
fondés.

On fera voir qu" la cause

du mouvement du cœur ré-

side dans sa propre irritabi-

lité, que le sang excite en
passant al ternntivement dans
les oreillettes et dans les ven-

tricules de cet organe.

.§. IV. Des artères et des

veines pulmonaires.

De l'artère pulmonaire
,

§. V. De l'artère aorte.

De l'artère aorte en gé-
Tâéral.

Des artères coronaires.

Des artères sous-clavières

droite et gauche.

Des carotides priiii'ives.

De 'a carotide e .terne
j de

l'artère thvroidienno supé-
rieure; de l'artère hyoïdien-
ne, de I3 suMii^^nale

, de la

raninf, dela'tère pharyn-
gienne inférieure, de ses ra-
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nieaux pour le ganglion cer- terne , ou cérébrale , en géné-
vical de rintercoslal, pour la rai ; de l'artère ophtalmique j

parc vague et pour le mus-
cle sterno-m-isloïdien.

De l'artère labiale , ou
maxillaire externe de Wins-
low; de l'artère palatine in-

férieure
; de l'artère tonsil-

de l'arlèie lacrymale j des

ciliaircs internes courtes et

longues; des musculaires su-

périeures et intérieures; de
la sous-orbilaire ; de la ci—

liaire inféiieure; de l'elli-

Jaire; des massétérincsjde la nioïdale postérieure ; de
labiale inférieure et de la rethn)oïdale antérieure; de
coronaire des lèvres. l'artèi-e centrale de la rélin«>

;

De l'artère occipitale; de la des artères ciliaires anlé—
ményngée de li fosse céré- rieures ; de la palpébr;.le

belleuse cpii pénètre avec la supérieure , inférieure ; de
veine jugulaire interne dans l'artère nasale; de l'ai tère

le crâne; des rameaux mus- sur - obitaiie ; de l'artère

culairesde l'artèr.? occipitale.

De l'artère auriculaire pos-

térieure du rameau auditif

externe, du rameau stylo-

mas'oïdien.

sourciliere; du rameau fron-

tal supérieur profond ; de

l'artère communicante du
cerveau ; de l'artèie clioioi-

dienne inférieure; de l'artère

De l'artère maxillaire in- calleuse; de la branche pos-
terne ; de la niényngéo , ou té; ieure , ou de «S;;/»'/»^.

artère moyenne de la dure— De l'artère mammaire in«

mèie; de la maxillaire infé- terne; des rameaux tliy-

rieure , des ptéry^oïdiennes; miques , diaphragmatiques ,

de la temporale profonde médiasiins et lyphoïdiens.

externe. De Tarière vertébrale eu
De l'artère buccale ; de général ; de l'artère iiifé—

l'alvéolaire ; de la sous -or- rieure du cervelet; de la la-

bitaire , de la platine supé- térale du cervelet; delà spi-

rieure; de la pharyngienne nale postérieure; de l'ai tère

supérieure ; de la sphéno- spinale antérieure; del'artère

palatine. varolienne postérieure.

De l'artère temporale; des Du tronc basilaiie; des

auriculaires antérieures ; de pyramidales; des olivaires
;

la transversale de la face; de de l'artère inférieure du cer-

la temporale profonde; de la velet (souvent il en soit une
temporale superficielle ou seconde du tronc basilaire );

postérieure. des auditives; des artères des

De l'arlcre carotide in- nerfs trijumeaux.
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De l'artère supérieure du gue , humérale et axillaire;

cervelet^desartèrespinéalesj de l'artère sous -scapulaire

des tuberculeuses supèrieu- supérieure ; de lasous-sca-

res , et des varoliennes laté- pulaire inférieure; de l'ar-

rales et supérieures. tère circonflexe antérieure,

De l'artère profonde ou postérieure,

postérieure du cerveau ; des De l'artère humérale; de
artères du troisième ventri- l'artère profonde supérieure

culc; des inférieures et in- du bras ; de l'artère profonde
ternes des couches optiques; inférieure du bras,

des rameaux Jiiammillaires
;

De l'artère radiale.

de ceux des piliers antérieurs

de la voûte ; des rameaux de
la commissure postérieure.

De la communicante de
Willis ; des artères choroï-

De l'artère cubitale.

Des artères bronchialcs
;

des œsophagiennes; dos mé—
diastines postérieures ; des

intercostales inférieures; des
diennes inférieures ;des opti- diaphragmatiques inférieu—
ques inférieures ; des am- res.

raoniennes, des tuberculeuses Du tronc cœliaque ; de l'ar-

inférieures; de celles du troi- 1ère coronaire stomachique
;

sième ventricule. de l'artère hépitique ; de
De l'artère thyroïdienne l'artère splénique.

inférieure ; de l'artère trans- De l'artère mésentérique
versalede l'épiule, qui vient supérieure; des artères cap—
aussi de la mammaire in- sulaires ; des artères rénales;

terne ; de l'artère transver- de l'artère sperniatique ; de
s;ile du cou ; de l'iiscendante l'artère mésentérique infé—

du cou; des rameaux pro- rieure ; des artères lom-
fonds de la thyroïdienne in- haires; de l'artère sacrée an-

térieure; de la thyroïdienne térieure.

proprement dite; de la bran- Des artères iliaques com-
che thorarhique. mnnes ou primitives ; de

De l'artère cervicale pro- l'artère iliaque interne ou
fonde, de l'artère cervicale pagastrique ; de l'altère iléo-

superficielle ; de l'artère in- lombaire ; des sacrées latéra-

tercostale supérieure ; des les ; de l'iliaque postérieure.

arlèresintercostales.deleurs De l'obturatrice ; de l'ar-

hranches supérieures et in- tère ischiatique ; de la hon-

férieures. teuse interne , de l'hémor-

De l'artère axillaire; des rhoïdale moyenne; de l'ar-

ttorachiques supérieure, Ion- tère utérine, des artèrcf.
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vésicale ; de l'artère vagi-

nale; cle l'arlère ombilicale.

De l'artère iliaque" externe

ou crurale ; Ae l'artère épi-

gastri(jue ; de l'arîère iliaque

antérieure; de l'artère cru-

rnle^des houleuses externes;

do l'artère profonde de la

cuisse y de la circonflexe in-

terne et externe ; de l'ar-

tère poplitée j des articu-

laires.

De l'artère tibiale anté-

rieure ; de l'artère tibiale

postérieure , et de leurs ra-

meaux.
De l'artère plantaire in-

terne et externe , et de ses

branches.

De l'artère peronière et de

ses rameaux.

§. YI. Des veines caves.

De la veine cave supé-

rieure , et de ses brandies

considérées danô l'ordre de la

circulation.

De la veine basilique ,

et de ses rameaux ; de la

veine cépbaliquc et de ses

rameaux; de la veine mé-
diane j des vrines brachiales

;

des veines axillaires ; des vei-

nes vertébrales ; de la veine

temporale ) de la veine occi-

pitale ; des veines iugulaires

externes ;de la veine labiale;

de la veine pharyngienne
;

de la veine linguale; de la

veine thyroïdienne sujié-

rieure ; des veines jugulaires

internes : des veines intercos-

tales supérieures; des veines

mammaires internes ; des

veines thyroïdiennes infé-

rieures ; des veines sous-cla-

vières ; de l'azygos ; de la

veine cave supérieure ou des-

cendante.

De la veine cave infé-

rieure, dans l'ordre de la

circulation ; de la veine po-
plitée ; de la petite veine

saphène ; de la grande veine

saphène; delà veine crurale;

de la veine iliaque externe
;

de la veine iliaque interne

ou hypogastrique ; desveines

iliaques ou primih'ves; de la

veine sacrée antérieure; des

veines lombaires ; des veines

spcrmatiques ; des veines ré-

nales ou émulgentes ; des

veines capsulaires;dcs veines

hépatiques ; des veines phré-

niques ; de la veine cave in-

férieure.

§. VIT. De la veine porte*

De la veine porte ventrale,

dans l'ordre de la circula-

tion; de la petite mézéraïque,

ou hémorrhoïda'e interne;

des ve nés colique'- gauches,

première et seconde ; de la

coronaire gauche; des pan-
créatiques ; des gastriques

postérieures ; d^s gasfro-épi-

ploiques gauches ; de la
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grande gastrique gauche; des

vaisseaux courts.

De la veine spleMirjue ; de

la veine iliaque inférieure
;

de la cœco-iliaque ; de la

colique droite; de la gaslro-

duodcnaic ; de la colique

moyenne.
De la grande veine mézé-

raique;de la veine coronaire

stomachique droite ; des vei-

nes cysliques et des duode-
nalesjdu tronc de la veine

porte ventrale; du tronc de
la veine porte hépalique et

de ses branches.

Delà veine ombilicale.

§. VIII. Des veines Ijm-
phalîques.

Des vaisseaux lymphati-

<Jues radiaux , cubitaux, su-

perficiels, profonds; des lym-
phatiques du bras , de
l'omoplate, de l'aisselle; des

lymphatiques du cou , su-

perficiels
,
profonds ou ju-

gulaires.

Du tronc lymphatique
droit

,
gauche

, près des
sous - clavières ou de la veine
cave lymphatique descen-
dante.

Des vaisseaux lymphati-
ques saphéens, tibia ux,pé-
roniers superficiels, pro-
fonds, popiites, cruraux,
et scialiques.

^es lynipliatiques iiigui-

T. 4.
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naux
, superficiels et pro-

fonds.

Des lymphatiques hypo-
gastriques; des honteux ex-

ternes et internes ; des lym-
phatiques lombaires, rénaux,
capsulaires; des lymphati-
ques mézéraïques

, pancréa-
tiques , hépatiques, spléui-
quf'S , et gastriques.

Des vaisseaux lymphati-
ques des poumons ; du mé-
diasfin postérieur ; des lym-
phatiques cardiaques.

Des racines du réservoir
de IV^-quet ; du réservoir Ini-

rnèine; du conduit tliora-

chique , ou veine cave lym-
phatique ascendante.

§. \j^. De la structure propre
des artères.

De leurs diverses mem-
branes ; de leurs fibres char-
nues

,
qui soni: surtout cir-

culaires. On les voit dans les

grosses artères des jeunes
animaux. On décrira la
membrane interne des ar-
tères, et les petits vaisseaux
de ces membranes, qu'on dé-
juontre par l'injection.

liCur section est circulaire :

leur force de résista nce est

très-grande
; elle a été dé-

terminée par Wintringham.
l.esrameaux opposent, toutes
choses égales d'ailleurs

, plus
de résistance à leur rupture
que les tioncs.
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La plupart de ces rameaux sortent les vapeurs qui lu-

sortenlàangleaigudes troncs brëfient les surfaces, et d'où
artériels. s'élève la transpiration in-

Le système artériel forme sensible
j

4°. par des vais-

un cône, dans ce sens, que la seaux séreux , non rouges
,

somme des ouvertures des tels qu'on en voit dans les

rameaux réunis est plus membranes blanches de l'œil,

grande que l'ouverture du Ces vaisseaux artériels séreux
tronc. finissent souvent par des vei-

Le nombre des divisions nés du même genre, qui,
artérielles, qu'on peut dé- s'agrandissant , admettent
montrer anatoraiqueraent

, plus loin les globules rouges,

ne surpasse point celui de Mais, dans aucun cas, les

dix-Iiuit ou vingt. vaisseauxlymphatiques,pro-
On ne doit donc point ad- prement dits , ne communi-

mettre la série des vaisseaux quent avec les artères,

décroissans
,

proposée par

Boerhaave , ni Verreur de ^.1^. Delà structure propre
lieu, comme cause d'mflam- des veines.

raation.

Les anastomoses se font On ne voit les fibres mus-
ou à angle aigu, ou en arc

,
culaires que dans leurs troncs

ou en cercle. On voit le mou- et dans les jeunes animaux,
veraent se renouveler et re- Elles sont en général placées

naître dans les coudes , dans plus près de la peau que les

lesanglesde communication,

qui sont comme autant de

diagonales entre les côtés

de divers parallélogrammes.

C'est ce qu'on observe dans

les grands réseaux.

Il n'y a point de paren-

artères ; et WintringUam a

démontré que les membranes
de ces derniers vaisseaux

,

toutes choses d'ailleurs éga-
les , résistent moins à leur

rupture que celles des veines.

Des valvules des veines, qui

chyme visible entre les ar- sont tantôt solitaires , tantôt

conjuguées, tantôt ternées.

Les valvules se trouvent

dans celles externes , et dans

les veines dont la position

est perpendiculaire. La di-

rection de ces lames suffi-

tères et les veines. Les artères

se terminent, 1°. en se con-
tinuant avec les veines •

2''. en se repliant
,
pour for-

mer les conduits excréteurs
j

3°. les artères se terminent

par des extrémités très-dé- roit pour désigner quelle est

liéjs et très- courtes , d'oïl la vraie route du sang.
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pendamment des troncs prin-
cipaux du système lympha-
tique , il y a des rameaux de
ce système qui s'ouvrent im-
médiatement dans les veines

sanguines , ainsi que Meckel
le pensoit.

On exposera ce qu'on sait

sur la structure intime et les

usages des glandes conglo-
bées , dans lesquelles les

vaisseaux lymphatiques se

mêlent et forment un entre-
lacement très-compliqué.

La plupart de fonctions

attribuées par Bordeu aux
lames du tissu cellulaire

,

appartiennent aux vaisseaux
absorbans dont elles sont
l'appui ; ce qui ne change
rien au fond de sa doctrine.

On avoit pensé que . dans
les oiseaux , l'absorption se

faisoit par les veines san-
guines. Mais HcAvson et plu-

sieurs autres modernes ont
trouvé des vaisseaux Ivra-

pliatiques dans ces animaux,
dans les reptiles , dans les

quadrupèdes ovipares, et

dans les poissons , comme
dans les quadrupèdes et dans
les hommes : d'oii il suit que,
dans toutes les classes d'ani-

maux , l'absorption se f it

pnr des vaisseaux du même
genre.

L'expérience a prouA'é que
les vaisseaux lymnha tiques

conservent leur force absor-

bante quelquefoisasssezlong-

II n'y a point de valvules

dans la veine cave infé-

rieure , dans les veines des

viscères , dans la veine porte.

Est - il vrai que les veines

s'ouvrent dans le tissu cellu-

laire et dans les diverses ca-

vités pour y repomper des

fluides ? ou ne sont -ce pas

plutôt les vaisseaux lympha-
tiques qui sont partout des-

tinés à cet usage ?

^. XI. De la structure pro-
pre des vaisseaux et des

glandes lymphatiques.

Des découvertes de Rud-
bek , de Barlholin, de celles

de Meckel, de Hunter, de
He\vson,,de M. Monro , et

de M M. Cruiskshangk
,

iJcheldon et Mascagni.

Les vaisseaux lymphati-
ques sont veineux et valvu"

leux ; ils sont irritables; ils

s'ouvrent sur toutes les sur-

faces et dans toutes les cavi-

tés ) ils absorbent les fluides

séreux en général , et en par-

ticulier toutes les humeurs
quel conques épanchées.Leurs
troncs , auxquels tous les ra-

meaux se réunissent, s'ou-

vrent dans de grosses veines.

On doit donc les regarder

comme un système particu-

lier de veines séreuses, sur-

ajouté à celui des veines san-

guines.

On recherchera si . indé-
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temps après la mort de l'a- collatérales empêchent l'or-

nimal. dre de la circulation de se

troubler.

§. XII. Des phénomènes do Les acides introduits dans

la circulation. une veine coagulent le sang

dans une direction qui s'étend

On traitera des mouve- vers le ventricule droit. Le
mens du cœur et des vais- sang se coagule dans une di-

seaux dans l'état de santé
j

rection opposée , si on injecte

on les considérera pendant la des acides dans une artère,

veille et le sommeil, dans On a lié les veines caves

l'exercice, et dans le repos ^ supérieure et inférieure: le

avant et après la digestion, sang s'est amassé en-dessus

dans les différens âges et et en-dessous , et le cœur a

tempéraraens , dans les di- été trouvé vide,

vers besoins et états de la vie. Si
,

par le moyen d'un
tube , on introduit de l'air

§. XIÎI. Observations et ex- dans la veine jugulaire , cet

périencbs sur la circula- air parvient au cœur dont on
tion du sang. peut ressusciter ainsi les

mouvemens.
On a tenté un grand nom- La même chose arrive lors-

bre d'essais sur les vaisseaux qu'on introduit de l'air dans

sanguins, T)our déterminer le canal ihorachique.

s'ils sont sensibles , s'ils se di- Pour fairedurer pluslong-

latent, s'ils se déplacent dans temps les mouvemens du
leur battement, ainsi que cœur, il suffit d'y retenir le

pour connoître la force et la sang , en comprimant les ar-

direction des fluides qui cir- tères par lesquelles il est

culent dans leurs cavités. lancé. On peut lier l'aorte,

Lorsqu'on lie une altère, dans la même intention et

on voit le gonflement se taire avec le même succès,

au-dessus de la ligature ; si En répétant avec soin les

on lie une veine, le gonfle- expériences de Weilbrecht ,

ment, au contraire , se fait deLamure, et de MM. Ja-

au-dessous. delot et Arthaud , on verra

Quelquefois cependant on les artères se déplacer dans

lie des arlères longues , telles les coudes. La crosse de

que les crurales , sans remar- l'aorte en fournit un exem-

quer de gonflement au-des- pie. Cette loco-motion se

sus, parce que les artères montre encore dans les ar-
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tères flexueses, et disposées tion
,
que la crosse de l'aorte

en zig-zag: on la produit ar- se dilate, lorsqu'elle reçoit

tificiellement , en pliant les le sang du cœur.

artères mésentériques , et en On emploier.i
, pour rc-

augmentant le nombre de chercher si les artères se di-

leurs contours, comme on latent, une espèce de coni-

î'empêche d'avoir lieu, en pas formé de trois pièces,

développant ces llexuosiîés
,

dont deux sont pcrpendicu-

et en détruisant les angles laires et parallèles, tandis

qu'elles forment. que la troisième
,
qui les sou-

Lorsqu'on empoigne for- tient , est horizontale,

tement l'artère aorte, près En plaçant le doigt d'une
du cœur, on éprouve com
bien est grand l'effet qu'elle

fait pour se soulever.

La loco-molion se fait en-

core dans les artères ré-

nales , etc

manière ineme tres-super—
ficielle sur l'artère aorte ven-
trale

,
qui ne se déplace

point , on sent une forte pul-
sation. Doit-on l'altribucr à

ce que le tube artériel se di—
On n empêche pomt la late alors, ou seulement à ce

loco-motioo d avoir heu
, q^,'^^ ^ ^^^^ -

j^ disposi-
en apphquant une ou plu- ^j^n , et diminué l'étendue
sieurs ligatures à l artère qui

est susceptible de déplace-

ment.
On n'aperçoit point de

loco-motion dans l'aorte ven-

trale qui est fixée par le tissu

cellulaire le long de la co-

lonne épinière.

Il est plus difficile qu'on

ne pense de s'assurer
,

par
l'expérience, de la dilatation

du vaisseau , en substituant

à la forme ronde une forme
ovale.'

L'artère carotide
, mise à

nu dans le cou d'un anima!
vivant , ne paioît point fo

déplacer; si on prend cette

artère entre les deux doigts
,

on y sentira des pulsations.

Le bas — ventre étant ou-

des artères. A la simple vue, vert, on voit les piliers du
le déplacement peut être pris diaphragme agir dans leurs

pour la dilatation II y a ce- contractions sur l'artère aor-

pendant quelques portions te
, et repousser le sang vers

du système artériel, sur les- '^ tête. Si on ajoute à la

quelles il est difficile de se contraction du diaphragme
,

tromper à cet égard. Par en l'irritant encore
, le pouls

exemple, on peut se con- deviendra plus serré,

vaincre, parla seule inspec- Le pouls bat plus vite oa
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se serre, lorsqu'on blesse for- On répétera ces curieux
tement quelque nerf. essais.

Dans les Houleurs très- LeAvcnliorck et Haller ont

vives, les pulsations sont vu, à l'extrémité de la queue

comme suspendues. ^^ '^ ^^che
,
une artère se

A chaque forte contraction
contourner et se changer en

du cœur, il se fait, par l'ac-
""^ ^^'"^ ^^ capacité suffi-

tion des grandes valvules, un '^'"te pour admettre plu-

refoulement du sang qu'on
«i^^^rs globules rouges,

peut apercevoir jusqu'aux ^^"' ^^, ^"""" ^^ ^'^^^-

veines émulgentes , et quel-
q^es-uns des animaux aqua-

quefoisméme jusqu'aux vei- ^'H""^ les artères et les

nés crurales
veines sont disposées presque
parallèlement , et comme par

rendant 1 expiration , le paires, qui se correspondent
sang est refoulé, par les ju- ^vec une sorte de régularité,
gulaires, jusqu'au cerveau, et qui communiquent par
comme on l'exposera plus au des anses les unes avec les
long

,
en traitant de la respi- autres. Le microscope solaire

ration

C'est dans les animaux
aquatiques qu'on verra cir-

culer le sang , et ses divers

rend ces anastomoses très-

sensibles.

Dans les petits réseaux , la

circulation se fait souvent
j2[lobules dans des artères et avec une sorte de lenteur , et

dans des veines demi-îrans- toujours avec une grande ir-

parentes. On y remarquera régularité. On n'y reconnoît
des colonnes de fluide , inter- plus l'ordre établi constam-
rompues en divers poinispar ment dans les artères et dans
des espaces qui sembleni être les veines j les humeurs y
vides

, mais dont les propor- paroissent quelquefois H—
tions sont assez durables

,
vrées à des mouvemens ré-

pour faire soupçonner que trogrades ^ les colonnes ne
quelque gaz remplit ces in- paroissent pas conserver par-
tervalles. Expériences de tout le même volume: ce qui
Haller et de M. Rosa. Ce semble annoncer que les ar—
dernier en a conclu que le térioles y jouissent d'une ir-

système artériel n'est pas ritabilité marquée , mais qui
tellement rempli, qu'il ne n'est pas la même dans toutes

puisse admettreunenouvellc les parties de leur étendue,

quantité de fluide, sans qu'il Haies a fait un grand nom-
s'ensuive une vraie pléthore, brc d'expériences, en adap«
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tant un tube aux grosses résines , soit les spiritueux et

artères ou aux grosses veines. les matières colorantes
, soit

Il a vu le sang s'y élever , s'y le mercure,

balancer à une certaine hau- On fera connoître l'art de
teur qui varioit , suivant que corroder , de macérer , de la-

l'animal faisoit des efl'orls ver , de nettoyer , et de con—
plus ou moins violens, soit server les viscères que l'on a
pour repirer , soit pour obéir

aux impressions de la dou-

leur.

Le même , après avoir

convenablement injectés.

Lorsque l'injection très-

tenue réussit bien , elle pr.sse

dans les vaisseaux les plus
passé et assujetti un tube déliés de la peau, des ton-

dans l'artère aorte, au-des- dons, des ligamens , des os
j

sous du cœur, a déterminé elle se porte des extrémités
quelles étoient les différences artérielles aux extrémité vei-

des temps
,
pendant lesquels neuses , et on la voit suinter

se faisoit l'écoulement d'une des pores qui s'ouvrent à la

certaine quantité de fluide surface des membranes,
versé dans ce tube, tandis Une injection faite avec
qu'il s'échappoit , soit par une matière pénétrante

,

les extrémités des artérioles passe facilement de l'artère

qui s'ouvrent dans les intes- pulmonaire dans les bron-
tins, soit par ces mêmes ches , surtout si on prend la

artères coupées près du tube précaution de dilater les pou-
intestinal, soit enfin par les mons par le souffle. Le fluide

branches artérielles elles- ne passe pas avec la même
nièmes coupées près du tronc facilité des veines dans les

cavités bronchiques.

On pourra tenter l'expé-

rience difficile de la trans-

fusion , dans laquelle, à l'aide

de tubes pourvus de robinets

on fera passer le sang de Tar-

de l'aorte.

^. XIV. Sur l'injection des

vaisseaux , sur la trans-

J'usion , et sur la médecine
injusoire.

On ne manquera pas d'ex- tère dans la veine , en prenant
poser aux élèves l'histoire et les mesures nécessaires pour
les principes de l'art de l'in- que ce fluide n'arrive point
jection, soit à chaud , soit à coagulé par le froid,

froid. On fera aussi les diverses

On dira comment et avec expériences de la médecine
quels soins on emploie à cet infnsoire , dont les procédés

effet , soit les graisses et les consistent à injecter dans les
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veines une petite r[uanlilé

d'un fluide iTiédicameutcux,

soi! purgatif,soitsuc!orilîque,

et qui souvent ainsi injectés

dans un animal vivant, don-

neront des convulsions mor-
telles , mais qui produiront

quelquefois aussi , lorsqu'on

y aura mis un grand mena- et du cervelet,

gement , l'eifet qu'on doit Delà dure-mère et de ses

§, I*"". Du ce/veau et du
cervelet.

Du cerveau et du cervelet

en général ; de leurs formes ,

de leurs poids , et de leurs di-

mensions.

Des enveloppes du cerveau

natuiellement en attendre.

On tirera de ces faits nom-
breux des conclusions qui ne

Jaisseroiit aucun doute sur la

direction et les mouvemcns
du sang artériel et veineux:

d'où résultera la théorie cora-

lames, de ses replis, de la

faulx du cerveau.

De la tente et de la faulx

du cervelet , des replis sphé-

noïdaux.
De l'arachnoïde.

De la pie-mère ; de ses

plète de la circulation, telle replis dans les anfractuosités

que Harvée en a trace le ta- du cerveau , et de ses pro-
LJeau, longemous.

Dnns celte théorie , on Des hémisphères du cer-
tiendra un compte exact des veau ; de leurs lobes, et de
forces du cœur et des forces leurs circonvolutions; de la

propres et individuelles des scissure de Sylvius.
vaisseaux sanguins, et on Du corps calleux et de son
distinguera bien la circula- raphé; du centre ovale de
tion régulière des rameaux ^'ieussens.

nn peu considérables , d"avec Du septum lucidinn
la circulation irrégulière des

petites branches , des petits

réseaux , et des capillaires.

Mais le sang lui-même et

la lymphe doivent être le

De la voûte à trois piliers

,

et de la lyre.

Du corps bordé.

Des cornes d'ammon.
Des corps striés , et de

sujet de l'examen le plus ré- leurs coupes,
fléchi : on en traitera dans Des coupes optiques, elde

l'article des sécrétions. leur commissure molle.

lYeme. FONCTION. De la lime cornée, et du
lœiiia semi-ciraularis.

DE LA SENsiBiHTi. Des ventriculcs latéraux ,

Des organes de la scnsibi- et des cavités digitales-

lilé en général. Des plexus choroïdes des



DISCOURS SUR L'ANATOMIE. jZ

ventricules latéraux ; de

la toile choroïdienne ; des

veines de Galicn.

Du plexus choroïde du
troisième ventricule.

Des pe'donculesde la glande

pinéale ; de la commissure
postérieure , de la glande pi-

néale; des tubercules qua-
drijumeaux ; du conduit
qu'ils recouvrent^ du troi-

sième ventricule.

De la commissure anté-
rieure et de ses prolonge-
mens j de l'éminence mam-
millaire ; de l'entonnoir et de
son pavillon; des jambes du
cerveau , et de la protubé-
rance annulaire.

Du cervelet et de ses cir-

convolutions ; de l'appendice

vermiforme supérieur, pos-
térieur et inférieur.

De la valvule de Vieussens
et de ses colonnes.

Des corps rhomboïdaux
ou festonnés.

Du quatrième ventricule,

et de son plexus choroïde.

De l'arbre de vie.

§. II. Des moelles allongée

et épinière.

De la moelle allongée j des

éminences pyramidales et

olivaires; de la fente placée

entro les émiiiences pyra-
midales.

De la moelle épinière en

gcuéral ; de sou ligament in-

fundibuliforme ; de la dure-
inère , de l'arachnoïde , et de
la pie - mère qui l'enve-
loppent.

De la forme et du volume
de la moelle épinière dans les

diverses régions de la colonne
vertébrale.

Des ganglions qui sont
placés sur le côlé.

De la fissure antérieure et

postérieure.

De la structure interne de

cette moelle et (\e la ma-
nière dont les différens nerfs

en sortent.

De la queue de cheval et

du bouton qui est placé au
milieu de ses filets,

§. III. Des sinus du cer-
veau , du cervelet , et de
la vtoëlle épinière.

Du sinus longitudinal su-
périeur et inférieur de la

dure-mère ; du sinus droit
;

des sinus latéraux ; des sinus

occipitaux antérieurs ou su-

périeurs
,
postérieurs ou in-

férieurs ; du sinus pierreux

supérieur et inférieur ; du
sinus caverneux ; du sinus

circulaire de la selle tur—
chique j du sinus orbitaire

;

des sinus sphénoïdaux ; des
sinus de la moelle épinière

en général ; des sinus anté-
rieurs et latéraux, de leurs

communications transver-

sales.
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§. IV. Des nerfs. caverneux , de leur divisiott

en trois branches.

Des nerfs en général. De l'oplilhalmique de Wil-
Des nerfs olfactifs, ou de lis, et de ses trois divisions

j

la première paire j de leur du rameau frontal , du ra-

origine , de leur cavité dans meau lacrymal , du rameau
les quadrupèdes, de leur nasal, d'oii naisssent des filets

passage au travers de la lame pour le ganglion lenticu-

criblée,de leur distribution îaire ; du ganglion lenticu-

dans le nez. laire , et de ses filets.

Des nerfs optiques , ou de Du nerf maxillaire supé-

la deuxième paire en gêné- rieur j de sa sortie du crâne j

rai; de leur origine ^ de leur de ses petits rameaux j du
jonction, communication ou ganglion sphéno-palatin , et

croisement
J
de leur sortie du de ses filets; des branches

crâne ; de leur position res- du maxillaire supérieur,

pective dans l'œil, et com- Du nerf maxillaire infé-

ment la rétine en naît. rieur ; de sa sortie du crâne
j

Des nerfs moteurs des des six branches qu'il four-

yeux , ou de la troisième nit ; de la corde du tambour,

paire en général j de leur Des nerfs moteurs exter-

origine , de leur passage au nés, ou de la sixième paire

travers de la dure-mère , de en général ; de leur origine
j

leur entrée dans l'orbite ,
de de leur trajet dans le sinus

leurs branches et de leur dis- pierreux; de leur rameau
tribution, du filet qui con- fourni par l'intercostal,

court à former le ganglioa Des nerfs auditifs , ou de

lenticulaire. la septième paire et général j

Des nerfs pathétiques ,
ou de la portion molle de la

de la quatrième paire en gé- septième paire, et de son

lierai ; de leur origine , de origine ; de leur sortie du
leur passage, de leur chemin crâne et de leur entrée dans

entre les lames de la dure- l'organe de l'ouïe ; de leur

mère, de leur sortie du épnnouisseraent.

crâne , de leur entrée et de Des nerfs petits sympa-
Jeur terminaison dans l'or- ihiques, ou portion dure de

bite. la septième paire; de leur

Des nerfs trijumeaux, ou naissance; de leur entrée

de la cinquième paire en gé- dans le trou auditif interne ;

néral; de leur origine, de de leur couleur et de leur

leur situation dans le sinus passage dans l'os pierreux
j
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c!e leur sortie cl e cet os ; de néral^de leur origine, de leur

leurorigine,deleursortie,de sortie du crâne , de leur dis-

leur distribution sur la face, tribution, de leurs jonctions.

Des nerfs petits hypo- Des nerfs de la première

,

glosses , ou glosso-pharin- de la deuxième , de la troi-

giens delà huitième paire en sième, de la quatrième, de
géne'ral, de leur distribution la cinquième , delà sixième,

à la langue et aux autres et de la septième paire

parties. cervicales , de leur origine

De la paire vague , ou simple ou double , de leurs

des nerfs de la huitième ganglions , de leur passage

pai e, ou du moyen sym— entre les vertèbres , de leur

phatique en général ; de son distribution, de leurs jonc-

origine , de son passage par tions avec d'autres nerfs,

le trou déchiré postérieur ; Du nerfdiaphragmatique,
de sa distribution dansle cou. de son origine, de sa direc-

Du nerf récurrent. tion , de sa distribution.

De la distribution delà Du plexus- bracchial en
paire vague dans la poitrine ,

général.

sur les pounious , sur l'aeso- Des nerfs dorsaux en gé—
phage , dans le ventre, et neral^ delà première, deu-
aux environs de l'estomac, xième, troisième, quatrième,
de la rate et du foie j de ses cinquième , sixième , sep-

jonctions avec le grand sym- tième
, huitième , neu-

pathique,ounerfintercostal, vième
, dixième, onzième,

Du nerf accessoire à la et douzième paires dorsales,

huitième paire en général
;

De leur origine , de leurs

de son origine , de sa portion ganglions, de leur sortie du
qui remonte jusqu'à la hui- canal vertébral , de leur

tième paire , et de son pas- distribution,

sage par le trou déchiré Des nerfs lombaires en
postérieur, de sa distribution général; de la première,
sur les côtés du cou. deuxième, troisième, qua—
Des nerfs gustatifs , lin- trième et cinquième paires

guaux , ou de la neuvième de lombaires j de leur ori-

gine , de leur sortie entre les

vertèbres , de leur distribu-

tion , de leur jonction entre

eux et avec d'autres nerfs.

Du nerf obturateur 'en

paire en général ; de leur
origine, de leur sortie du
crâne, de leurs jonctions avec
d'autres nerfs.

Des nerfs sous-occipitaux.
ou de la dixième paire en gé- général 3 de son origine ou
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de sa formation , de son pas-
sagedansle trou obturateur,
de sa distribution.

Du nerf crural en géné-
ral; de sa formation, de sa
direction, de ses divisions,
et sa distribution à la cuisse
et à la jambe.
Du nerf saphène.
Des nerfs sacrés en général;

de la première , deuxième
,

troisième
, quatrième

, et
cinquième paires sacrées.
De leur origine

, de leur
passage au travers du sa-
crum

, de leur distribution,
et de leur Jonction entre eux
et avec d'autres nerfs.

Dn nerf sciatique en cé-
neral

j de sa ronuation ou
de son origine , de sa route

,

de sa distribution en un
grand nombre de [rameaux.

Du nerf sciatique poplité
interne.

Du nerf plantaire interne.

Du nerf plantaire externe.
Du nerf sciatique poplité

externe.

Du nerf intercostal en
général j de ses liaisons avec
les nerfs de la cinquième et

de la sixième paire. De son
premier ganglion; de ses

ganglions cervicaux; de ses

rameaux cardi.iques.

Du nerf splancniquc
, ou

intercostal antérieur ; du
ganglion semi-lunaire; des
plexus stomachique

, hépa-
tique -j splénique , rénal

,

mesentérique supérieur et

inférieur.

Du nerf intercostal pos-
térieur.

Des plexus arrière-mésen-
tériques.

Du nerf intercostal sur le

sacrum.
Des communications de

l'intercostal avec les nerfs

cervicaux , dorsaux , et

lombaires.

§ V. Du cerveau et des

nerfs , considérés dans les

animaux.

Du cerveau des quadru-
pèdes, dans lesquels le nom-
bre des circonvolutions et

la masse des lobes diminuent,
tandis que le volume de la

voûte à trois piliers et des é-

minences internes augmente

.

Du cerveau des oiseaux
,

des reptiles, et des poissons,

dans lesquels les grands lobes

disparoissent
,

pour laisser

à découvert les éminences
rangées par paires , d'où,

naissent les cordons nerveux.

Du cerveau des insectes
,

qui n'offre qu'un petit bou-
ton arrondi, tandis que le

volume de la moelle épinière

augmente et se divise en
plusieurs ganglions que réu-

nissent des cordons nerveux,

en formant une anse de

chaque côté.

Des nerfs dans les diffé-
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,

surtout dans les quadru-

pèdes , où leur volume aug-

mente tandis que celui du
cerveau deminue.

De la torpille et de l'an-

guille tremblante. Des com-
motions qu'elles donnent

,

et des organes nerveux qui

en sont le foyer.

De la structure propre du
nerf, du plexus nerveux,
des anses nerveuses et des

ganglions Du nerf considéré

à sa naissance oii il est mou
et pulpeux; dans son trajet,

cil il est pour l'ordinaire

enveloppé d'une membrane
épaisse ; et dans sa terminai-

son , oii il redevient souvent

plus mou que dans sa nais-

sance; de sorte que le cordon

nerveux est placé entre deux
pulpes , celle de son origine

et colle de son épanouis-
sement.

§. VI. Des phénomènes de
la sensibilité dans l'état

naturel.

De la veille et de ses

divers états dans les différens

temps de la vie ; de l'excita-

tion du cerveau pendant la

veille ; de son inlluencesur

les organes contenus dans

la tête , dans la poitrine
,

et dans le ventre.

Du sommeil : de l'état du
pous, de la respiration, de

L'ANATO MIE.
^^

l'action de la peau , et des
diverses autres sécrétions

dans un animal qui dort.

Des différentes espèces de
sommeil

, des rêves , du
somnambulisme.
Du réveil , de ses causes ,

et des changemens qu'il

opère dans les fonctions des
animaux.

Des fâcheux effets du som-
meil trop long-temps jjro—

longé.

Du sommeil et de la veille

comparés l'un à l'autre.

De l'utilité de leur succes-
sion , et de ses rapports avec
celle de la lumière et des
ténèbres.

Des animaux qni se re-
posent pendant le jour , et

qui agissent pendant la nuit.

La structure de leurs yeux
est telle qu'ils ne peuvent
jouir des avantages de la

lumière que pendant la nuit.

De l'engourdissement que
le froid produit dans certains

animaux , tels que les mar-
motes 5 les loirs.

Plusieurs animaux ainsi

engourdis par le froid , ont

les membres roides et cepen-

dant ils se réveillent natu-
rellement dans le temps
chaud.

§. YII. Des expériences sur
la sensibilité.

Les nerfs mis à nud ,
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cxposjBS au contact de l'air
,

cornée transparente , et les

déchirés ou à demi-coupés, membranes des grandes ca—
font éprouver des douleurs viles , sans exciter aucune
très - vives. douleur.

Onavudelégèresaspérités Plusieurs organes compo—
osseuses fatiguer tellement ses de glandes, tels que le

les nerfs dans les Irousqui foie , etc. , sont presque
leur donnoient passage , ou entièrement insensibles. Les
dans les conduits qui les poumons sont dans le même
renfermoient, qu'il en résul- cas. Les conduits excréteurs

toit des convulsions très- n'ont aussi en général que
douloureuses ; telles ont été très-peu desensibilité. Nous
souvent celles du tic dou- avons dit ci-devant la mê-
loureux de la face.

On parlera des effets que

l'électricité produit sur les

nerfs

.

On parlera même des

me chose du cœur et des

vaisseaux sanguins.

Mais est-il vrai , comme
Haller l'a assuré

,
que les

tendrons , les aponévroses,

expériences dans lesquelles et la membrane médullaire

on a appliqué les diverses soient tout-à-fait insonsi—

sortes d'aimant snr les diffé- b!es?Plusieurs faits semblent

rentes parties du corps annoncer le contraire, sur-

humain. Aucun fait ne prou- tout lorsque l'inflammation

ve qu'ils aient l'un sur a développé dans ces organes

l'autre une influence réci- plus de chaleur et d'énergie,

proque. On consultera l'expérience

Haller a déterminé quelles à ce sujet,

sont dans les corps des ani- On prouvera que la sen—

maux les parties douées de sibililévient des nerfs
,
parce

sensibilité et quelles sont qu'elle cesse d'exister lorsque

celles qui en sont privées, les nerfs sont comprimés
,

Il a blessé, ( i ) dans diffé- liés ou coupés,

rens quadrupèdes vivans , On montrera l'influence

le périoste , le péricràne , des organes de la sensibi—

les ligaraens , les capsules , jité sur ceux du mouvement,
les glandes articulaires , la en détruisant l'action des

dure et la pie-mère , la muscles par la ligature ou

(1) On se sert, dans ces expériences ,?cl'instrumens aigus, de

stilets , et de liqueurs stimulantes, telles que l'esprit - de - vin et les

difiérens acides , etc.



DISCOURS SUR L'ANATOMIE. 79

par la section des nerfs qui ont vu dans les pansemens
s'y distribuent. Voyez à ce dont les circonstances ont pu
qui a été dit en parlant de changer le cours ordinaire

l'irritabilité. ^es choses. On ne niepoint ce

Est-il vrai , comme Wil- que des physiologistes habi-

lis l'avoit pensé, que les nerfs les ont dit du peu de danger
destinés aux mouvemens de certaines blessures du
involontairesnaissentducer- cerveau des quadrupèdes,
velet, tandis que le cerveau et de la piqùie faite dans
fournit ceux auxquels la quelques parties du cerveau
volonté comuiande ? Et des oiseaux. II est un art

les anatomistss auxquels de porter un corps aigu de
l'origine des nerfs est bien part en part de la tête d'un
connue

,
pourroient-ils sou- oiseau, en ménageant les

tenir cette hypothèse ? lobes du cerveau , entre les-

Lorsquon a mis le cerveau quels on se fait un passage
j

à découvert , on y distingue et ceux qui disent avoir
deux espèces de mouvemens impunément enlevé des por-
qui tous les deux lui sont tions du cerveau sain des
étrangers. L'un lui est im— quadrupèdes , n'indiquent
primé parles artères, et c'est point assez dans quelle ré-
le moins considérable ^ l'au- gion et jusqu'à quelle pro-
trelui est communiqué par fondeur ils ont opéré. Ce qui
les mouvemens alternatifs suit est le résultat d'expé—
de la jooitrine. ( i ) Ainsi des

secousses douces et répétées

excitent continuellement cet

organe.

nences qu on pourra ré-

péter.

"1 a semblé qîi'il étoit pos-
sible de blesser impunément

Touies les parties du cer- la substance corticale du cer-

veau ne sont pas aussi sensi- veau , dont l'épaisseur n'est

blés que les nerfs dont il est pas constante^ mais il a paru
l'origine. Plusieurs écrivains qu'on ne pouvoit déchirer la

ont avancé qu'il étoit même substance médullaire, dans
possible de le blesser inipu- l'état sain , sans produire des
nément , et qu'on pouvoit en convulsions,ctsouventmcme
enlever des portions sans que la paralysie de quelques
l'animal témoignât aucune membres. C'est du cerveau
douleur. On ne nie pointée des quadrupèdes que ceci

que des chirurgiens célèbres doit s'entendre 5 car on peut

(i) Ce sujet est traite plus amplement dans l'art, de la respiration.
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enlever, par couches minces

,
soit en dessus, soit en portant

îa surface des lobes du cer- un instrument entre la pre-
veau des poissons, même de mière Acrtèbre et l'occiput,

celui des oiseaux. On peut le on produira le sommeil , et

presser avec le doigt , et on entendra même ronfler

quelquefois même eu ré-
duire les couches superfi-

cielles en une espèce de
bouillie, sans donner lieu à

des accidens très-fâcheux.

Dans tous les animaux qui

ont un cerveau , lorsqu'on

l'animal.

La piqûre de la moelle al-

longée, ou celle de la moelle

épinière , à la hauteur des

deux premières vertèbres

,

fait aussitôt périr, au milieu

des convulsions , l'animal le

pénètre avec un instrument plus robuste,

quelconque jusqu'à ses cavi- On blesse avec moins de
tés intérieures, jusqu'aux danger, on enlève même sans

planchers, aux commissures, tuer l'animai , le bouton raé-

aux éminences ou reliefs que dullaire qui lient lieu de cer-

les lobes cachent et recou- veau dans les insectes et dans
vrent, la mort est prompte

,
les vers, parce qu'en eux la

et toujours précédée de cou- moelle épinière, entrecou-

vulsions violentes. pée de nœuds ou de ganglions

L'effet est semblable lors- médullaires considérables
,

qu'on blesse , même très- paroit remplir des fonctions

légèrement le cerveau par plus importantes que le cer-

sa base, comme on pourra veau.

s'en assurer en insmuant sous

le cerveau d'un animal vivant

une canule recourbée, de la-

quelle on fera sortir un dard

à volonté. Les pédoncules du

§. VIII. Des usages des

fierfs.

On traitera des nerfs con-

cerveau et du cervelet, et la sidérés, i°. comme organes

protubérance annulaire ne des sens j
2°. comme orgaues

peuvent surtout êtfe blcs- du mouvement j
5°. comme

ses delà manière la plus su- instrument des sympathies;

perficielle, sans que l'animal 4°- comme destinés à lier en-

ex])ire à l'instant. semble toutes les parties du
Lorsqu'on attaquera le corps vivant, qui, sans les

cervelet dans ses lobes, la

voix et le mouvement seront

aussitôt suspendus.

Lorsqu'on le comprimera,

nerfs, n'auroient entre elles

aucnn accord.

S;iit-on comment les nerfs

établissent ces relations? Est-
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et de l'irritabilile sur les or-ée par l'intermède d'un fluide

subi il ? ou les nerfs doivent-

ils être legart'és comme des

cordes vibrantes ? On expo-

sera ces deux liypo hè-,es
,

et on en appréciera la va-

leur.

C'est sans doute par un
mouvement

,
quel qu'il soit

,

que les nerfs agissent, lin

partant de cette idée simple,

on distinguera plusieurs sor-

tes de niouvemens nerveux
,

dont l'un se porto de la cir-

conférence au centre, c est le

mouvement de sensation
j

l'autre du centre à la circon-

férence, ei celui-là est pro-
duit ou par la volonté, qui

commande aux muscles, ou
par la.-ympalliienfrveusequi

se répand dans l^s viscères ,

et dont le- mouvemens -ont

spontanés; les nert's qui sont

destinés à ces derniers mou-
vemens , forment des plexus

dans lesquels l'inllueiHe de !a

Volonté s'égare et .-ie perd. Les
nerfs qui servent a uxdeuxp re-

inières fonctions son droits,

et le principe de la volonté

trouve en eux des conduc-
teurs faciles. La douleur suit

aussi la dirr<tion de^ nerfs,

et le plus souvent elle reten-

tit dans des lieux é'oignésde

ceux où ^a c;<use réside.

Du ton et de l'action to-

nique des corps vivars,qui
se composent de l'influence

réciproque de la sensibilité

T. 4

gares.

De la nécessité d'un ic/î-

sotium commune. N'est-ce
pas dans la pro ubérance an-
nulaire, ou dans les principes

de la moëile allongée que
paroît être son foyer? Tous
les animaux ont b'-soin d'un
centre de cette nature, où les

ixiouvemens aboutissent
j

condition sans laquelle il n'y

auroit dans le corps vivant
ni harmonie ni unité.

Des puissances qui aug-
mentent ou qui diminuent
l'ac'ion nerveuse j des efléts

de rimagiuafion ; des causes

qui s'exercent sur la peau,
tnr tes viïcères de la région
épigustrique. sur l"estomac

e sur les intestins, sur les

parties .'exielles. On consi-
dérera séparément chacun de
ces grands foyers, et on fera

voir comment, en agissant

fur l'un d'entre eux, on peut
modifier les autres.

Des accpha'es, des ossifi-

cations, de quelques vices

du cerveau et du cervelet; de

quelques accidens de para-

lysie et de convulsion qui

peuvent répardre du jour

sur la matière dont il s'agit.

§. IX. Ve la vue en général.

De l'œil et de ses annexes.

Des sourcils etdes muscles

qui le meuvent.
6
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Des paupières en général

,

et du muscle orbiculaire qui

sert à les mouvoir.
De la paupière supérieure,

de son muscle, de son carti-

lage , de ses liganiens, de ses

cils , de ses glandes.

De la paupière inférieure

et de ses annexes.

De la conjonctive.

De l'angle externe de l'œil.

De l'angle interne ou grand
angle.

De la membrane cligno-

tante.

De la caroncule lacry-

male.
De la glande lacrymale et

de ses conduits excréteurs.

Des points et des conduits

lacrymaux.
Du sac lacrymal.
Du conduit nasal; de la

manière dont les larmies cou-

leur , et de la route qu'elles

suivent.

Du larmier ou sillon la-

crymal qu'on voit creusé sur

la face de quelques quadru-
pèdes ruminans, tels que le

renne.

Du globe de l'œil, de sa

forme , de sa consistance.

Des muscles droils ou
obliques qui lui appartien-

nent.

De la cornée transparente

et de ses lames , de sa con-
vexité, de sa réfraction, de sa

jonction avec la sclérotique.

De rhuœeur aqueuse, de

son origine , de son usage. Je
sa régénération , et de la

membrane qui la contient.

De la choroïde et de ses

lames, de son enduit , de sa

couleur.

Du bourrelet et du liga-

ment ciliaires.

Du corps et des procès
ciliaires.

De la mucosité noire et de
l'anneau rnuqueux.
De l'iris et de sa couleur.

De la prunelle , de ses

mouveniens.
De la membrane pupil-

laire.

De l'uvée et de ses stries

disposées en rayons.

Du nerf optique , de son

bouton ; de ce qu'on appelle

le parus dans les animaux;
de son épanouissement pul-
peux ; de la rétine , de ses

vaisseaux, et de l'artère cen-

trale.

Du corps vitré , de ses

membranes , de ses cellules,

de son humeur.
Du cristallin et de ses

couches ; de sa consistance et

sa couleur dans les différens

âges; de la convexité de ses

deux faces, de son bord ; de

ses vaisseaux; de sa mem-
brane ou capsule j de l'hu-

meur dite de Morgagni
,
qui

est épanchée dans le chaton

du cristallin, et des altéra-

lions de celle humeur.
Des chambres de l'œil, an*
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térieure et postérieure, et sons pli Is , ces nerfs se croi-

de leur étendue respective. sent sans se confondre.

Dans (juelques verr,, coni-

§. X. De l'anatomie com- me dans le limaçon , les yeux

parée des jeux , et de sont placés sur des colonnes

leurs annexes. mobiles, et les nerfs optiques

sont disposés en spires pour

Des animaux qui ont deux se prêter auK divers mouve-
yeiix placés l'un d'un coié , mens des yeux.

J'autre de l'autre : de ceux De la cornée transparente

dans lesquels les deux yeux des quadrupèdes , des oi-

seaux , des reptiles , et des

oissons : de sa forme et de
ses diverses courbures dans

sont placés du même coté
;

de ceux qui en ont trois

,

quatre , cinq , six , sept
,

liuit ; de ceux qui n'en ont ces différentes classes d'ani-

qu'un • de ceux dans lesquels maux.
los veux sont placés en dessus Des yeux des insectes ,

ou nu-devant de la tête. dont plusieurs sont à facet—

Des nerfs optiques qui
, tes ou à réseaux,

dans les quadrupèdes comme De la face interne de la

dans l'homme, se rappro- choroïde , dont la couleur est

client et confondent leur sub- d'un vert de mer ou d'ua
stance ; des expériences qui jaune brillant. Onlui adonné
seiublent annoncer qu'ils se le nom de tapetum. C'est

croisent. On a vu, l'un des dans les quadrupèdes qu'elle

yeux ayant perdu sa force , est le plus souvent ainsi con-
le siège du mal résider dans formée.

la couche optique du côté Du corps ciliaire
,

qui ,

opposé. suivant Haller, n'existe point

Dans les quadrupèdes , les dans les poissons,

nerfs optiques sont iramé- De la rétine,de laïuanière

diatementenvirom'ésdequa- dont elle naît et se développe
tre petits muscles droits qui dans les oiseaux , dans les

foiment une gaine autour poissons , dans les insectes,

d'eux. Elle semble être fibreusedans

Dans les oiseaux , les cou- les poissons ^\. dans quelques
ches optiques sont creuses, oiseaux. D.^s conjectures

et les deux nerfs optiques, qu'on a faites sur l'organe

avant de se diviser
,
parois— appelé du nom de pecfen y

sent n'en former qu'un. dans les oiseaux et dans quel-

Dans la plupart des pois- qucs poissons, oii il sert de
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soutien au ciislallin. Il naît On dira quels sont les

de la rétine ; il reçoit un rayons que la cornée trans-

grand nombre de vai>seaux
j

parente réfléchit, et quels

il forme dift'éreus plis, et sa sontceux auxquclselle donne
structure est analogue à celle passage^ comment ils se coni-

du corps ciliaire. portent dyns l'humeur aqueu-

Des usasses du cristallin et se, dans l'humeur de Mor-
de la courbure de ses segmens
consi'férés dans l'homne,
dans les quadrupèdes , dans

gagni , dans le cristallin , et

dans le corps vitré, comment
ils se croisent; sous quel an-

les oiseaux , et dans les pois- gle et quelle en est la mesure j

sons : dans ces derniers , il quelles sont, à raison des

est globuleux. distances, l'élendue et la di-

De l'hurucur aqueuse
,
qui rection de l'image qui se

est abondante dans les oi- peint sur la rétine , et quelle

seaux, et en petite quantité en est la situation. Cette

dans les poissons ; de la na- image y est renversée , et

ture chimique de ce fluide , cependant l'objet est vu dans

que les acides ne coagulent la position qui lui convient :

point. sans doule parce qu'on le

Des dimensions des difl'é- juge suivant les ligues par

rentes chambres de l'œil dans lesquelles sa représentation

le diverses classes d'animaux, parvient au fond de l'œil.

Des yeux considérés rela- Le professeur montrera

tivement au milieu dans le- comment Mariotte est par—

quel les animaux sont pion- venu à découvrir que le cen-

gés. tre du nerf op'.ique est in-

De l'ordre dans lequel les sensible , et que l'axe de la

animaux doivent être rangés vision n'est point celui du
en raison de l'intensité de nerf. Il exposera le système

leur vue : sous ce rapport les de Mariotte sur les usages de

oiseaux occupent le premier la choroïde. Il indiquera

rang. quelles sont les conditions de

la vision distincte , et cora-

§. XI. De la vision et de son ment il se fait que plusieurs

mécanisme. ne voient que d'un œil
,
quoi-

que les deux yeux soient

De la lumière et des cou- sains,

leurs primitives j des princi- Il développera le méca-
pales lois de leur réîlexiou nisme et les circonstances de

et de leur réfraction. la myopie, de la presbytie ,
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et de la nyctialopJe. Il fera ce , auxquels l'opération de la

les expériences de la chambre cataracte a rendu la vue
, et

obscure; il dira ce qui ar- de la manière dont il jugent

rive à l'œil lorsqu'il regarde de l'éJoignement et des angles

les objets au travers d'une des corps.

ouverture très - étroite, ou

au travers d'un tube long et §. XIT. Ee Vouïe en général.

obscur. La théorie du mi-
croscope et celle du téles-

cope seront présentées en rac-

courci.

On cherchera si l'œil peut
s'accommoder

,
par un ch;in-

geraeiit intérieur , à la dis-

tance et à la petitesse des ob-

jeis. On exposera les diffé-

rentes hypothèses des physi-

ciens sur le jeu des ditfé-

Dè l'oreille externe ou au-
ricule ; de ses ligamens • de
ses cartil.'iges.

Des muscles placés au-
dehors de ces cartilages

,

et de ceux qui leur sont

propres.

Des glandes de l'auricule.

Du méat , ou conduit au-
ditif externe, et de sa direc-

rentes parties auxquelles ils tion • de la partie de ce con-
çut attribué ces mouvemens, duit

, qui est cartilagineuse
,

qu'ils ont fait dépendre , les et de celle qui est osseuse 3 de
uns des muscles droits et la conque ; de la peau trè=—

obliques, les autres du corps sensible qui la tapisse j des

ciliaire, ou du sphincter de glandes qui y filtrent le cy —
l'uvée. On recherchera en- rumen y de la nature et des

suite quels sont les divers usages de celte humeur,
degrés de resserrement dont De la memb;:.ne du tym—
la prunelle est susceptible

,
pan et du cercle qui la sou—

et si cette contraction ne suf- tient ) des lames qui la coni-

fit pas pour expliquer les posent j de l'ouverture dite

phénomènes attribués à l'ai- de Uivitius ; de la cavité du
longement ou au raccourcis- tymp^m et de son périoste,

sèment du globe. Des osselets de l'organe de
Des erreurs auxquelles le l'ouiej du marteau ; de l'en-

sens de la vue expose au su- cluiue , de l'élrier , et de la

jet des formes, du mouve- petite membrane très-déliée

ment , et des distances , et qui bouche son ouverture
;

comment on corrige ces er- de l'os lenticulairr 5 des mus-
reurs , ({u'on a beaucoup des du marteau et de l'é-

exagérées. trier.

Des aveugles de naissan- Des cellules mastoïdien-
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nés ; rie la fenêtre rondej de

la fenêtre ovale j du pio-

inontoire e' de la cuillère.

Du vestibule et de la ca-

vité du labyrintke.

Des can.'iux demi -circu-

quatre , avec des conduits

demi-circulaires, qui, dans
quelques — uns , sont telle-

ment disposés, que Tun sert

d'enveloppe à l'autre. Ou
avoit dit que les poissons

laires en général^ du canal n'avoient p<«int de conduit

vertical supérieur, du ver- auditif externe ; mais Du—
tical postérieur, de l'hori- verney l'avoit connu, et

zontal ou exerne. M. Monro en a publié la

Du limaçon • de l'échelle description,

du tynipan j de l'éciieiie du On concluera de l'exposi-

vestibule, et de la cloison tion de ces faits, que le lima-

osséo—membraneuse qui les çonnedoit poin; être regardé

sépare j du moveu ou mo~ comme form nt une parti©

<3?/o/h^ , et de l'entonnoir. essentielle de l'organe de

De l'aqueducdu vestibule, l'ouie en général, au((uel il

de celui du limaçon et de la semble n'être ajouté que
sérosité du labyrinthe. pour lui donner plus de per-

De la cavité qui contient îeclion.

le nerf auditif , eldeses ou-

verlures ; de la pulpe de ce

nerf dans les canaux demi-
circulaires , et dans le li-

maçon.
De la corde du tympan; ou de l'oreille externe, pour

des artères et des veines de rassembler les rayons sonores.

§. XIII. Du mécanisme
de rouie.

Des usages de l'auricule

l'organe de i'ouïe. De la tension de la mem-
Ôn considérera cet organe branedu tympan et des puis-

dans les quadrupèdes, oii la sances qui l'opèrent

forme du limaçon est tres-

difleente de celle de l'iiom-

lue , dans les oiseaux, oii il n'y

a qu'un osselet avec des con-

duits demi -circulaires très-

De la manière dont les os-

selets transmettent les vibra-

tions sonores au nerf auriitif.

La trompe d'Eustache ad-

met-elle les sons .' Celui d'une

élendussanslimaçonjdansles montre placée dans la bou —

reptiles
,
qui n'ont de même eiie , sans être en contact

qu'un osselet sans limaçon
j

avec aucune des j^arties que
dans les poissons, dont les celte cavité renferme, n'en

os.'-elets , très - irréguliers, devient pas plus sensible,

sont au nombre de trois ou .On dira comment les fe—
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nêtres rondes et ovales ser- ruière paire, qui descendent

vent à la communication du pulpeux , droits et à peu près

jQjj parallèles vers cette mera-

La pulpe du nerf auditif^ brane; des rameaux nerveux

ébranlée par les vibrations de la cnquièrae paire, qui

des parties osseuses, est le s'y rendent vei s !a partie su-

siéffe immédiat du sens de périeure de la fosse nasale,

l'ouïe. Pendant que ces mou- De.i odeurs; de leurs prin-

vemens ont lieu , la sérosité cipaux eifels, et de leurs di-

du labyrinthe est repoussée visions en plusieurs cUsses y

par les aqueducs jusqu'aux par Haller et par Lorry,

petits réservoirs de cette De la structure du trou

même sérosité
,
qui sont p!a- guâtatif , de la eomnuinica-

cés très-près de là , entre les tion du nez avec la bouche j

lames de la dure-mère. des rapports des odeurs avec

Les deux oreilles ont rare- les saveurs,

ment une égale activité , et De l'influence que les af-

cependant on n'entend qu'un factions de la membrane pi-

seul son. tuilaire ont sur les voies

Des effets de la musique lacrymales par le conduit

nasal , et sur l'organe de

l'ouïe par la trompe d'Eus-
sur les nerft.

§. XIV. De Vodorat.

Du nez ; de ses cartilages
j

de ses muscles j de sa cloison

,

qui est en partie cartilagi-

neuse, en en partie osseuse
;

dfs sinus maxillaires , eth-

moïdaux , frontaux, et sphé-

noïdaux j des cornets ; de la

membrane pituitaire , dont

l'épaisseur varie dans ses dif-

tache ; de la sympathie qui

s'exerce entre les nerfs des

yeux et ceux des narines.

De l'inspiration considérés

comme donnant aux molé-
cules odorantes une impul-

sion , sans laquelle l'orgaiie

n'en serolt que foiblement

frappé.

De l'utilité du mucus des

narines
,
qui modère l'action

féreutes régions j elle est plus des odeurs , et qui mainiient

mince dans les sinus que sur la souplesse de la membrane
les cornets, et que vers la pitullaire.

partie supérieure de la fosse De l'odorat des qu ad ru-

nasale; des glandes mu- pèdes , dans lesquels ce sens

queuses de celte membrane. est exquis, parce qu'en eux

Des nerfs qui s'y distri- la membrane pituitaire est

bueut^ de ceux de la pre- trèi-éieaduCv
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L'odorat est obtus dans les

oiseaux.

Il existe dans les poissons.

Des animaux classés à la

manière de M. de BufFon
,

suivant le développement et

la perfection des divers Oi~
gancs des sens.

§. XV. Du gotît.

On rappellera la structure
de la langue et des glandes
salivaires, dont on trouve la

description dans d'autres ar-
ticles.

La langue est le siège du
goût : les corps sapides ont

besoin d'être dissous
,
pour

agir sur les nerfs de la langue.

Des saveurs et de leur

division, suivant Haller et

Linné.

De l'efifet que les différens

sels produisent sur la langue
et sur les glandes salivaires.

Des usages et dts erreurs

du goût dans le choix des

alimens.

Les quadrupèdes qui ont
la langue ;^rmée do piquaus,
ont le sens du goût plus ob-
tus que les autres.

Dans les oiseaux, la langue
est sèche, et les corps sa-

pides ont peu d'action sur
elle.

Dans les reptiles, la langue
est aussi très-sèche , et elle

doit être peu sensible.

Elle l'est davantage dans

les poissons , oii elle a plus
de mollesse.

§. XVI. Du toucher.

Du toucher en général.

De la pi^au.

De l'épiderme , de ses la-

mes
, de ses sillons, de sa

continuité avfc les mem-
branes épidermoides de la

boucne, du nez, de l'anus,

des parties sexuelles.

Du corps réiiciilaire , da
corps ujuqueux, et des di-
verses couleurs dont il est

imprégné.
Du derme ou cuir y de

son tiisu cellulaire et liga-

menteux.
Des papilles de la peau,

qui sont surtout très - sen-
sibles, et disposées réguliè-

rement au bout des doigts.

Ties glr.ndes sébacées de la

peau , et de la graisse dont
est pénétré son tissu.

Du panicule charnu
,
qui

est très-étendu dans les qua-
drupèdes, et qui existe à

peine dans quelques-unes
des régions du corps hu-
main.
Des poils; des bulbes qui

sont à leur racine ) de leur

cavité
,
qui est cotonneuse

ou cellulaire; de la gaîne

qu'ils reçoivent de l'épi-

démie.

Des ongles ; de leur ra-

cine ; des libres longitudi-
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j

de leurs rapports avec l'epi-

derme ; de leur adhérence

avec les papiiles nerveuses;

de leur accroissement.

De la pi?au considérée

dans les diverses parties du

corps humain , de son épais-

seur , de son élasticité.

De ses vaisseaux ar'ériels,

dont les extréiuifes fournis-

sent la transpiration et la

sueur.

De ses veines.

De ses vaisseaux lymph.i-

tiques ou absorbans ,
qui

s'ouvrent sur une grande

surface.

De ses nerfs.

De la structure de la

peau dans les diverses classes

d'animaux, oii elle est cou-
verte de poils, de piquans

,

de plumes, d'écaillés.

Des cornes tubuleuses ou
so'ides des an i maux , et de

leurs rapports avec ré|>i(^er-

inc : il se fait quelquefois dos

végétations analogues sur le

corps humain.
Dfs usages de la peau.

Elle est l'organe du lou-
clier.

Des qualités des corps que
le toucher fait coiinoître , et

qu'on appelle tactiles.

Du toucher , considéré

comme propre à corriger les

erreurs dos autres sens.

Du plaisir et de la douleur,
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dont le toucher transmet les

sensations.

§, XV IL De l'insensible

transpiration et de la sueur.

Il se fait dans la peau une
excrétion et une absorption

très- abondantes.

De la sueur j de son odeur,

de sa couleur, des molécules

huileuses , et de l'acide

qu'elle contient; de ses di-

verses autres qualiîés; de la

sueur universelle, c'est-à-

dire, qui sort de toutes les

parties du corps 3 et de la

sueur partielle ou locale.

De l'insensible transpira-

tion et de ses dilférences

d'avec la sueur ; de ses varia-

tions, eu égard aux climats,

aux saisons , aux divers

temps de la journée , à l'âge,

aux alimens, et au régime,

aux passions de l'Ame , aux

vêtemcns, et aux divers états

de la vie.

De la transpiration cuta-

née et de la transpiration

pulmonaire. D.\s moyens
employés par MM. Lavoisier

etbescuin, pour les obtenir

séparément.

Des expériences de Sanclo-

rins , de Dodart , de Keil ,

deP«.obirison,deLinnings,etc.,

sur les temps, la durée, et

la quantité de la transpira-

tion insensible.

De la diminution et de la



9(> SCIENCES PHYSÎOL. ET MEDICALES.

suppression de cette transpi- Jigamens, des muscles des

ration , et des fâcheux eifets membranes, et des glandes

qu'elles produisent. du larynx.

De l'absorption cu'anée De la glotte; des ventri—

démontrée par un grand cu!es de la glotte; des liga—

uooibre de faits. mens ou cordes, vocales , de
Do la sympatliie qu'on a l'ouverture thyroépiglotti-

ôbservée enLre les diverses que, qui se trouve dans
régions de la peau , telle- quelques animaux; du sac

ment que les impressions hyo-lhyroïdien
,
qui , leplus

faites sur une de ces régions souvent, est membraneux,,
se transmettent plu '.ou moins qui est quelquefois osseux,
aux autr(>s, et se commusii— ei qui se trouve dans lesani-

quent même aux membranes maux , ou l'ouverture thyro-
inlérieures qui ont des con— épigloltique se rencontre.

De la glande thyroï-

dienne.

Des vaisseaux et des nerfs

"du larynx.

On rappellera la structure

des lèvres, des dents, du
palais osseux, de la langue,
du voile du palais , du nez,

et des différens sinus qui

servent à modifier la voix.

De la trachée -artère, de
ses parties cartilagineuses,

jnusculaires et membraneu-
ses; de ses vaisseaux, et de

ses nerfs ; de sa position , de

son ressort, et de la facilité

avec laquelle ce tube s'alon—

ge et se raccourcit.

De l'organe de la voix des

nexions avec la peau.

§. XyiII. Du sens inierns.

Du principe intellectuel,

et de ses diflérentes facultés.

Des sensations;des images;

des idées.

Des jugemens ; des raison-

nemens.
De la volonté.

Des signes propres à re-

présenter les idées.

Des diverses sortes de lan-

gage-

Y^ FONCTION.

DE LA RESPIRATION.
quadrupèdes , comparé avec

§. P^ Des organes de la celuide l'homme. Dans quel-

voix. ques-uns , comme dans les

singes et dans le renne, une
Du larynx; des cartilages cavité est sur-ajoutée à celle

thyroïde . cricoïflo, arytlié- du larynx. Dans d'autres,

noïde ; de i'ép glotLo ; des comme dans l'âne et dairs le
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inulet, des cellules et des

cloisons sonores agrandis-

sent les ventricules de la

glotte.

Du larynx des oiseaux,

qui est divisé en deux par-

ties, savoir, la glotte qui est

au haut du co! , derrière la

base de la langue j et l'appa-

reil qui lient lieu des cordes

vocales, qui est, ainsi que
les ventricnles de la glotte,

placé au bas du col entre les

branches de la fourchette.

Les ventricules ont des for-

xnes très-variées dans les

différent, oiseaux.

Dans quelques-uns des qua-

drupèdes ovipares, comme
dans le crapaud et dans la

grenouille , les cordes vo-
cales sont delà' liées de toute

adhérence , et placées au
milieu de la gloLle , sans ca-
vités latérales ni ventricules.

Dans plusieurs reptiles on

ne trouve que la glotte sans

cordes vocales ni ventricules:

aussi ces animaux ne font-ils

entendre que des sifflemens.

Les poissons , les insectes,

et les vers sont muets , et

les bruits que quelques-

uns d'entr'eux produisent
,

n'appartiennent point à un
organe de la voix.

De la voix et de sa forma-
tion dans le larynx et dans
la glotte.

De la voix considérée re-

latiycmcut aux ài^es , aux

sexes , et des changemens
qu'elle éprouve dans les dif-

férentes périodes et circons-

tances de la vie.

Des divers mouvemens
d'élévation , d'abaissement

et de contraction dans les di-

verses parties du larynx.

De la section du nerf ré-

current
,
qui produit le mu-

tisme , et de quelques tu-

meurs , dont la pression est

suivie du même effet.

De l'espèce de son que pro-

duit le larynx dans un ani-

mal privé de la vie , lorsque

l'air i;!lroduit par la trachée-

artère fait vibrer cet organe.

Ce son est analogue à celui

que l'animal faisoit entendre.

On augmente la force du son
,

et on le rend plus aigu , en

donnant plus de tension aux
cordes vocales ^ ce qvi'ou

opère au moyen de quatre

cordes on pinces, qu'on at-

tache d'une p';rt aux extré-

niit s des cordes vocales , et

de l'autre par quatre vis tpii

sont fixées sur une machii-.c

quadrangulairo , et qu'on

tourne à volonté.

Si , dans celte expérience,

on enlève (ou!e la partie <\\x.

larynx qui est située au-dec-

susdes cordes vocales, celles-

ci restant en j)lace , il n'y

aura yjresque rien de changé
dans le son qu'on entendra.

Dans ces divers essais , 011

est toujours obligé
,
pour
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produire l'effet qu'on attend, tre , la tension , et l'ouver—

de serrer le larynx avec la ture pourroient changer à
main : sans doute pour don- volonté j ce qui suffiroit

,

ner aux diverses parties qui dans celte hypothèse
,
pour

le composent l'appui, et à produire tous les tons. On ne
l'organe entier, la consis'ance regarde ici la trachée -artère
et le ressort dont la mort les que comme un tuyau d'air

,

a privés. et on n'estime point, ainsi

La formation des différens qu on a fait ijusqu ICI
,

l'or-

tons , et de la manière dont gane de la voix comme s'é-

ils sont produits par les ins- tendant depuis la glotte jus-

trumens à cordes et à vent, qu'aux poumons.
On exposera rapidement les Des mouvemcns combinés
expériences de Sauveur , et de la langue et des lèvres

,

les résultats des considéra- pour produire les différens

tions d'Euler sur le même sons.

sujet. De la prononciation des

On comparera les divers yovelles et des consonnes,

organes de la voix des ani- Du chant et de son méca-
maux, auxinstrumens a cor-

des et à vent les plus simples

et les plus connus , et surtout

au châssis bruvantdont Do-
dart a tant parlé. La struc-

ture des différens tuyaux
d'orgue fournira des rappro-

chemens utiles^ on trouvera

peut-être quelque rapport

nisme.

Du bégaiement.

Du mutisme accidentel et

de naissance.

§. II. Des bronches et des

poumons.

Des bronches droite et

entre l'organe de la voix et gauche , et de leur situation

les jeux à razette, oii se font relativement aux gros vais-

des vibrations sonores très- seaux qui naissent du cœur,

étendues. Ainsi , l'organe de De leurs nerfs, de leurs

la voix, considéré comme glandes , et du fluide bleuà-

ayant son principe et son tre qu'elles filtrent,

embouchure dans les Hga- Des poumons droit et

mens et dans le3 ventricules gauche , de leur étendue , de

de la glotte , et son corps ou leur couleur , et de leur con-

sa cavité dans les fosses na- sistance dans les divers âges

sales et buccales , seroit et circonstances de la vie;

comme un tuyau d'orgue, de leur division ; de leurs

dont la longueur, le diamè- lobes et lobules; du tissu
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interlobulaire ; de la manière

dont les vésicules s'ouvreyt

l'une dans l'autre, et dont

les lobules communiquent
entr'eux. De l'opinion d'Hel-

vétius sur la slructure des

poumons, des artères , et des

veines bronchiques; des ar-

tères et des veines pulnio-

nairesj des glandes lympha-
tiques des poumons.

§. III. Des plèvres , du mé-
diastin , du ihjtnus.

Des plèvres ; de leur for-

me , de leur étendue , et de

leur adossement.

Du médiastin antérieur
,

et de l'obliquité de sa posi-

tion.

Du médiastin postérieur.

De leurs vaisseaux et du
tissu cellulaire qui les lie

aux poumons.
Du thymus et deseslobesj

de ses prolongemens; de sa

structure celluleuse ; de ses

vaisseaux , et de ses nerfs.

§. IV. Du diaphragme.

Du diaphragme en géné-
ral jde ses insertions au ster-

num , aux côtes , aux ver-

tèbres des lombes ; de ses

régions musculeuses et apo-

névrotiques; du centre ner-

veux et de ses adhérences

avec le péricarde j de ses

ouvertures , de ses piliers

,

de ses vaisseaux et de ses
nerfs : de son action sur les

organes
, sur les viscères des

trois grandes cavités.

Du dévelojjpement de ces

divers organes dans la jeu-
nesse , et de la gêne que les

corps à baleine y apportent.
On exposera les fâcheux ef-
fets de ces corps sur les pou-
mons , sur l'estomac et les

inlestins, sur les viscères des

hypocondres , et sur la ma-
trice , dont ils empêchent
que l'accroissement se fasse

d'une manière convenable
dans la grossesse.

§. V. Des organes de la res-

piralion , considérés dans
les animaux.

Des poumons des quadru-»
pèdes

,
qui sont divisés en un

plus grand nombre de lobes

que ceux de l'homme ; de
leur diaphragme

,
qui n'est

pas aussi adhérent au péri-
carde.

Les poumons des oiseaux
sont adhérens aux côtes, et

ils s'étendent, soit par des

vessies aériennes formées
de membranes , dont plu-
sieurs sont musculaires ,dans
la capacité du bas- ventre ,

soit par des appendices qui

communiquent avec les ca-
vités des os , et dans tout le

squelette, par des ouvertures
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<{ue Camper et Hunter ont du ihermomètre; de l'hygro-

decrlles. luèire, de l'aréoniètre , des

Des poumons (les quadru- eudiomètres , et de l'appli—

pèdes ovipares et des rep— cation de leurs différcns of-

ti'cs
,

qui se contractent fets au mécanisme du corps

d'eux — mêmes , et dont les liiiuiain.

mouvemens ne sont point De la respiration dans l'e'-

mesurés par des intervalles tal de sauté ; de ses phéno—
réguliers, comniedansTliom- mènes dans les diverses cir—

me et dans les quadrupèdes, constances de la vie j des

Les naturalistes ont désigné changemens qu'elle éprouve,

ces organes par les noms de eu é^'ard aux divers tcmpé-

pulmones arbitrarii. ramens et aux différentes

Des ouïos des poissons , et élévations du sol qu'on ha—
de leur vessie natatoire

,
qui bite.

communique toujours avec Des différcns teuips de la

l'estoniac, et qui contient du respiration, de l'expiration

gaz acide carbonique , con- et du temps moyen. L'expi-

formément aux observations ration est le temps le plus

de M. de Fourcroy. court.

Des stigmates des insectes Parmi les forces qui dila-

et des vers terrestres ; des tent la poitrine, le diaphrag-

franges trachéales des vers me lient le premier rarg.

aquatiques , et des trachées Dc'^ divers mouvemens de

des plantes. ce niusv-le dans les différentes

sortes de resjii rations , peu—

§. VI' Du mécanisme de la dant la veille et pendant le

respiration. soaameil.

Des causes qui produisent

De l'air , de sa nature, des l'expiration , et de ses effets

gaz qui le forment j de sa pe- sur les vaisseaux sanguins

sauteur, de son ressort , et voisins des poumons et du
de sa pression sur les corps cœur,

des animaux. Des elfets de

la chaleur et du froid , de

l'humidité et de la séche-

resse sur l'atmosplière. De la

suspension et de la dissolu-

tion des molécules do diverse

nature dans ce fluide. Des
phénomènes du baromètre

,

§. "VTI. Expériences sur le

mécanisme de la respi-

ration.

Dans l'inspiration
,
pen-

dant que les vraies et les

premières fausses côtes s'é-
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lèvent , les dernières des

fausses côtes s'aftaisscnt et

rentrent en dednns, pnr l'ef-

fet de la contraciion des par-

ties latérales du diaphragme.

Ayant mis les muscles in-

tercostaux internes d'un qua-

drupède à nu , on les a vus se

contracter, penf'ant l'inspi-

ration , comme les intercos-

taux externes^ contre Ham-
berger.

On a placé entre les côtes

des fils qui suivoient obli-

quement la direction ties

muscles intercostaux, pour
déterminer quelle est l'action

de ces muscles , et si les espa-

ces intercostaux diminuent
dans l'inspiration.

Est-il vrai que le thermo-
mètre plongé dans la poi-

trine d'un animal vivant
,

monte pendant l'expiration 1

On fera respirer un an-
TcisA dans un air trop con-
densé ou trop raréfié , dans

des gaz tie diverse nature , et

on en remarquera les eflols.

Cette suite d'expériences

fournira des résuliats inté-

ressans.

On exposera à l'action de

la machine pneumatique un
animal dont le thorax soit

entier, et un antre dont la

plèvre soit ouverte , et on

verra en quoi les poumons
de l'un diftèrcnt de ceux de

l'antre.

Ou a coupé le corps d'un

jeune animal au-dessous du
diapliragnae, et on l'a exposé
dans ci^t état à l'aciion de
la machirr du vide djns ce

cas le diaphragme s'est for-

tement distendu et a été re-

foulé en dehors.

On examinera l'action de

ce muscle dans un animal
vivant, et on verra comment,
dans sa contraction , il serre

l'aorte et l'œsophag'-. Ce
dernier est fellcment com-
primé, que le vomissement,
même provoqué par des sti-

mulans internes très-forts,

ne pevit se faire pendant
l'inspiration. On remarquera
que le centre nerveux s'a-

baisse peu pendant que l'ani-

mal inspire
j
que dans les

mouvemens qu'il fait, il en-
traîne avec lui îe péricarde

et le cœur
;

que dans les

grandes contractions de ce

muscle , le cœur bat avec
mollesse, que le pouls est

quelquefois ondulant , et

qu'alors le médiastin est

tendu.

On répétera l'expérience

de Swammerdara , en exci-

tant la contraciion du dia-

phragme par la pression ou
le tiraillement du nerf dia—

phragmatique ; ce qui réus-

sira également, soit qu'oa

preste ce nerf de bas en haut,

ou de haut en bas.

Si on coupe la moelle épi-

nière au-dessous de l'origine
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du nerf }5liién:que , le mou- ne'cessaire pour une inspi-»

vrment du diapht;ii;ine cou- ralion.

titiucra dese faire, ai)di^(|ue Si on place dans la gueula
celui des autres muscle^» sera d'un cluen un tuyau auquel
suspendu. on ait adapté une vessie, on

i>i après avoir ouvert le la voit s'affaisser après quel-
ventre 'un animal vivant, ques inspirations,

on coupe circulair nient le On injectera de l'air dans
diapliragoie , de sorte que l'arière crurale , et on verra
son action luu'culaire soit s'il remplit une vessie qu'on
détruite, la respiration cei^se aura altacLiée à la trachée-
presque entièrement de se arière, e! si l'animal ne pé-
faire

; les juuscies intercos- rit pas presque toujours à

taux continuent ceper;dant la suite de cet essai,

d'élever un peu les côtes , et Du duvet placé à l'ouver-

le jeu des poumons n'est pas ture Je la trachée artère
, y

tout-â-fait inleiroinpu. est at'iré lorsqu'on injecte

Lorsqu'on iîjspire un air un fluide dans l'artère pul—sq

dont on a mesuré la tem-
pérature , il est facile , en le

rendant par l'expiration
,

monaire après la mort de
l'arimal j ce qu'on doit at-
tribuer au développement et

d'apprendre de coiubien de au léger soulèvement des

degrés sa chaleura augmenté bronches, opérés par l'in-

dans son passage. jection.

Si l'air qu'on expire est On place un animal sous

porté par le moyen d'un tube une cloche , don! la capncité

dans l'eau de chaux, et mêlé est cornue, et on détermine

avec elle , la chaux est ans- ainsicombirnil fautdetemps

sitôt précipitée sous la forme pour que l'air de la cloche

de craie ou carbonate cal- soit vicié , et cesse d'être res-

caire ,
parce qu'alors l'acide pirable.

carbonique , formé , comme Apres avoir mis la plèvre

il sera dit plus loin , dans les à nu , on aperçoit au travers

poumons , compose avec la un corps rougeà're qui est le

chaux un sel insoluble dans poumon, et on peut secon—

l'eau, vaincre, dit Morg.igni
,
que

En se servant pour inspi- ce viscère ne rernpit pas

rerd'un tube de verre plongé toujours exactement la ca—
dans IVau , on y fait monter vite du thorax,

ce fluide, et on mesure ainsi La gêne de la respiration

la quantité d'air qui a été est toujours proportionnée
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à l'étendue de rouverture

qu'on a faite dans la cavité

du thorax , et les deux pon-

anons s'affaissent lorsque Ls

cotés du thorax sont ouverts.

J^'an-Swieien.

Souvent une partie du
poumon sort par la plaie, oli

elle paroît avoir un mou-
vement opposé à celui du
reste de ce viscère; car elle

se contracte dans l'inspira

tion ; ce qui est produit,

parce que le poumon , en se

dilatant, tire à lui le lobe

qui est hors du thorax. Hé-
rissant a mal raisonné sur

cette expérience.

On obtient un effet ana-

logue dans l'expérience de
Gdllien qui , ayant appliqué

une vessie sur une plaie de

la poitrine observa que ceile

vessie se vidoiî. dans l'ins-

piration , et se renlloit dans

l'expirntion.

Lorsque le thorax est lar-

gement ouvert des deux cô-

tés , le diaphragme continue

encore de se mouvoir un peu
;

juais les poumons demeurent
sans activité , et les légères

secousses qu'ils éprouvent
leur sont tout à fait étran-

gères.

Lorsque la poitrine est

ouverte dans une grande
étendue , l'animal respire un
peu moins difticilement^étent

couché sur le dos , que dans
toute autre position,

T. 4.

9;

Après avoir enfoncé un
instrument aigu dans la ca-
vité droite du th)iax d'un
animal vivant , on introduit

de l'air par la trarhée ar-
tère pour découvrir si le

poumon a été blessé ) ce qui
Il arrive pas toujours. La-
mine.
On peut aussi ouvrir le

thorax d'un animal plongé
dans l'eau, et en soufiiant

dans la trachée artère , on
cherche si le jîoumon a été

blessé. Expérience de Lie-
berkunk.
On se propose encore pour

but, dans cette opération ,

de savoir s'il existe un air

Ihora chique. Haies , Hoad-*
hy.
On comparera le sang deâ

artères avec celui des veines
pulmonaires , celui de ces

dernières avec le sang des
veines caves , et le sans des
artères pulmonaires avec ce*

lui de l'artère aorte.

Les Vaisseaux repliés et

tortueux dans l'expiration,

se développent dans l'ins-

piration.

Aussi un quadrupède vit-

il plus loug-teaips dans une
inspiration pluj prolongée
par le moyen d'un soufflet

à deux âmes, que dans une
expiration soutenue. Senac.
On cherchera si les pou-

mons des quadrupèdes ont

un mouvement qui leur soit
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propre , et s'ils peuvent se

contracter lorsque la trachée

artère a été liée précéclem-

meiit. Les poumons des qua-

drupèdes ovipares sont au

contraire irritables , et se

resserrent à volonté.

Les poumons de la gre-

nouille offrent un réseau

vasculaire très-beau, et des

communications nombreuses

qui se font à angle droit

entre les artères et les veines.

On liera les veines jugu-

laires et les artères carotides

tantôt en même temps que

la trachée - artère ,
tantôt

séparément ,
pour connoître

les effets qui doivent en

résulter , soit relativement

aux poumons , soit relati-

vement au cerveau. Moi —

On plongera dans de 1 eau

colorée , soit avec de l'ocre
,

soit avec de l'encre , des ani-

maux vivans ^ et lorsqu'on

les en retirera , oncheichera

si l'eau teinte aura pénétré

dans les bronches. On fera

l'expérience de deux maniè-

res j I '. en abandonnant

l'animal à ses propres elt'oris,

de sorte qu'il ne perde la vie

qu'après être remonté plu-

sieurs fois à la surf ce de

l'eau, comme il arrive aux

personnes qui se noient ; i .

en attachant aux pieds de

l'anitual un poids qui ne lui

permette pas de s'élever , et

qui le force à demeurer an
fond de l'eau.

'

On trouve quelquefois

une petile quantilédu liqui-

de co'oié dans l'estomac des

animaux soumis à cette ex-
périence.

On introduira une petite

quantité d'eau dans le pou-
mon d'un animal vivant,

par une plaie faite à la

trachée -artère. L'animal

toussera , s'agitera , souffrira

beaucoup ; mais l'eau sera

résorbée, et il n'en résultera

aucune suite fâcheuse.

On plongera et on assu-

jéîira dans de l'eau colorée

un animal mort, dans l'in-

tention de rechercher si l'eau

pénètre dans les poumons.
Expériences de MM. Fais—
soles et Chawpenii.T.

Un autre ordre de phéno-
mènes a beaucoup occupé les

physiologistes; ils ont vu
le cerveau , mis à découvert

s'abaisser pendant l'inspira-

tion , et s'élever dans le

temps de l'expiration.

Dans l'inspiration , le sang

est adiré des environs du
cœur j il est repoussé pen-
dant l'expiration : a'ors il

se fait un battement dans

les veines caves et dans les

jugulaires , et le sang jaillit

avec p^us de force des vei-

nes et des sinus ouverts.

Scligling.

Si ou supplée u l'expi-t
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ration par une pression vio-

lente du lliorax onaugmenle
l'impulsion du san^ dans les

jugulaires , et on donne une

secousse au cerve.tu.

La section ou la ligature

des arîères , des nerfs tju;l-

conques du col , de l'œ-.opiia-

ge , et même celle de la

trache'e - ar ère , n'empê-
clienf pas tjue les mouvetnens
du cerveau ne répondent à

ceux de la poitrine dans

l'ordre ci-des us énoticé.

Mais ce ujouvement ce<so

aussi — lot que les veines

vertébrales ou jugulaires

ont été liées. La section

d'une di'S veines jugulaires

Suftit pour le détruire pres-

que euiicreiuent. Lanniie.

§ yin. Des usages de la

lespiralion.

On voit que l'influence

des inouvemens qui onsii-

tuent la respiration , s'étend

non—seu enienl; aux vis èi'es

du ihorax et au sang qu'ils

cont ennotil , m.iis (|u'elle se

fait encore res'-enlir , soit

dans la tète , au cerveau
,

soil dans e ha—ventre , aux
viscères g'a dnieux , aux oi-

ganes de la digeslmn, et

aux vaisseaux ab.sorbans ,

qu'elle excite sans esse par

des balauccmeus utiles.

D'antres usages rendent
la respiration iiéce saire aux
corps viv:ns. ( >n a décou-
ver/ qu'il existe dans les

dilï'érenles (lasses d'animaux
une proportion marquée en-
tre le degié de ehaleur qui
leur est propre, el l'étendue

de leurs poumons. On sait

à pri'setit que c'est dans ce
viscère que se dégage la

matière de la ch.ileur qui
les pénètre. L'air pur en con-
tiei t une gr.mde quantité

,

et pendant que l'annn il res-»

pire et (|ue l'osigène, ou base
de l'air vital se combine
avec le carbone qui se sé-
pare du sang dans les pou-
jnons, une partie du calorique
devenue libre, demeure dans
cet organe ([u'ellc écliiuffe

,

et elle se répand de— là dans
tout le corps.

Ce qui démontre que l'air

pur ou gaz oxigène est le

véritable aliment de la vie,

('est qu'un animil plongé
dans un vase plein de cet

a r
, y vivroit environ quatre

lois plus long-temps que sî

le vase necnntenoit que de
l'air atmosphérique. Res—

p ré trop long- temps , l'air

VI al deviendioil cependant
nuisible, parce que la ma-
tière de la ch.ilcur qui s'en

séprireroil trop abondam-
ment , abrégerint. en cxciiant

la fièvre,la durée des êirp<i(jui

seroiCnt exposés à sou aclioa
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In«3épendauimcnt d'une Du palais, de ses rides,

portion de gaz azote et de et de la uiembiane fongueuse
carbone qui se dégagent qui tapisse celte cavité.

du sang par les poumons,
on en voit oncore sortir une
vapeur humide qui t.iitpai —
tie de la transp ration , et

qui mérite d'ètie examinée
sep irénient.

L'histoire de la respira-

tion sera terminée par

l'exposition de ses difTérens

modes. On expliquera de la ligne médiane qui la

le mécanisme du bâille- partage longiludinalcmenl
J

ment, du soupir, du rire, de sa base et du trou bor-»

delà toux , de i'éternueraent, gne qui s'y trouve j de ses

de la succion , de l'anhéla- faces supérieure et inférieu-

lion , et des efforts par les- re ; de ses bords, deson frein,

§. IL De l'os hyoïde et de
la langue.

De l'os hyoïde, de son
corps , de ses branches et de
sesconnexions.

De la lai gue en général^
de sa pointe, de son sillon.

quels les muscles de la

poitrine , fortement tendus
,

servent d'appui aux autres

puissances musculaires qui

se contractent.

VP. FONCTION.

de ses papilles , de ses glan-
des , de ses nerfs , et de ses

vaisseaux ^ de ses luouve—
mens.

§. \\\.Du voile du palais.

Du voile du palais ; de

DE LA DIGESTION. ses muscles propres , de ses

piliers ou colonnes, de ses

De la bouche. glandes.

De la luette; deses muscles
Des lèvres et de leurs propres, de ses glandes,

commissures.

De l'épidcrine , delà peau,

des glandes, des muscles

propres des lèvres et de leurs

mouvemens j de leurs vais-

seaux , et de leurs nerfs.

De la cavité de la bouche.

§. IV. Des glandes ov-,jg--

dales , des parotides et

de la salive.

Des glandes amygdales,
des glandes accessoiies aux

On rappellera la structure amygdalesj de leurscavités,

des dénis. el de leurs conduits.

Des gencives. Des gUiidcs palatines ,
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buccales, molaires; ces glan-

des sont des follicules ou

crjptes.

Des glandes salivaires
,

de la parolide, et de sa

glande acctssoire ; des glan-

des maxillaires , des glandes

sublinguales et de leurs con-

duits.

De la salive , de sa nature,

de sa quantité, des temps
où elle sort abondamment.
Des effets de la compres-

sion et de l'irritation sur

ces glandes j des diiîérens

états de la salive et de ses

concrétions.

Des effets que produit la

salive sur les substances

qu'on soumet à son action.

Ses usages dans l'écono-

mie animale.

§. V T)e Vnrrîère-hoiiclie
et de l'œsophage.

Du pharynx , de ses pa-
rois antérieure, poslérieure, '

latérales
j de sa membrane

interne, de ses gl;)nd,°s, de
ses muscles propres , de
ses vaisseaux et de ses nerfs.

De l'œsophage ; de sa di-
rection , de sa situation com-
parée à celle de la trachée-
-artère j de sa substance
charnue, et de la direction
de ses fibres musculaires dans
l'homme et dans les animaux:
de sa membrane interne,
etdeses glandes folliculeu-

ses; des glandes conglobées
,

qui sont situéesaux environ»
de l'œsophage; de ses vais-
seaux

, de ses nerfs , et de
l'action du diaphragme sur
ce conduit.

§. Vî. Pe la mastication
et de la déghaiiion.

De la mastication et de
la manière dont ^e forme le

bol alimentaire.

De la déglutition, et de ses

différens temps.
Comment la langue, for-

mant d'abord uti pan incliné,

le bol aliuK titaire est place
près de sa base.

Comment le pharînx, s'éle-

vant ensuite en même
temps que la base de la

langue , et le voile du pa-
lais étant porté obliquement
en arrière , le bol alimen-
taire passe sur l'épiglotte

qui recouvre la glotte, et

s'engage dans l'ouverture du
sac du pharynx.
Comment les muscles rele-

veurs se reiàcliant, la masse
du pharynx retombe, ainsi

que la base delà langue,
et comment le bol alimen-
taire, faisant un mouvement
marqué, est ensuite dirigé

par l'impulsion des fibres de
l'œsophage vers l'eàtomac

§. \1I. De Vestomac.

De reslouiac^ de sa situa-
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lion dans les clifTérons états

df la vir ; de sa f. i me , de
ses faces , de ses bords, et

des s courbures; de ses mem-
branes, de ses p'ans muscu-
laires , de ses g'arides foliicu-

Jeuses, de ses gla ' des conglo-
bées , et do sa ca vile , de ses

vai'^seaux ,pt de ses nrr fs.

Du fluide qu'on y trouve,

et qui porte le nom de suc
gastrique ; de l'irTerlilude

de son origine «^aris riiomme
et dans 1rs quadrupèdes -de

sa nature, de son mé ange,
et de ses principales alté-

rât 'ons.

De la f'im e' de la soif,

de leurs ( Ifets dans l'état de

santé , dans l'état de mala-
die; oescauses qui les agi^na-

vent ou qui les é noussrnt;

dessyslèiiiesauxque^son a eu

recours peur en expliquer

Te mécanisme. La faim et

]a soif ne sont-elles pas des

modifications déterminées

d'organesTi' rvenx où s'exerce

un sentiment particulier : et

ïin des elTcls de cette exci-

tation n'esl-il pas d'attirer

le sang vers l'estomac et vei s

les viscères qui y son! anne-
xés ; ce qui rend leur action

plus soutenue et plus vive ?

§. VIII. Du canal inlestînal-

Du duodénum et de sa

position.

De l'intestin grêle
,
qu'on

a coutume de diviser en jé-
junum et en iléum ; ee la

membrane externe de l'in-

lesiiii giêle, de ses fibies

cliarnues, de .-^a membrane
interne ,de ses lepli.s ou val-

viles cotiniventes , de ses

glandes, de .^es vaisseaux et
de se> nerfs.

Des gros intestins.

Dm cneeum
, de la valvule

iiéo-eœeale.

De l'appendice verrai-
forme.

Du colon • de ses portions
droite, gauche, et de .'-a por-
tion transversale; desa ii.em-

brane externe; de ses fibres

cl.ainues;deses bandes mus-
culaires ; de sa membrane
interne; de ses replis ; de ses

cellules ou cavités de ses

glandes, soit folliculeuses
,

soit conglobées de ses vaiS—

sea iix et de ses nerfs

Du rectum; de sa posi-

tion; de sa courbure; desa
niembr.ine externe ; de son
muscle

,
qui est très- épais

j

de sa membrane in orne ; de
ses replis longitudinaux.

De l'anus ; de son sphinc-
ter , considéré à l'extérieur

et à l'intérieur; de ses glan-

des ou crjptes; de ses con-
nexions.

§. IX. Di/ périloine et de
ses grandes dupîicatines.

Du péritoine; de sa face
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externe; du tissu cellvilaire

qui le lie aux parties envi-

ronnantes, et des prolonge-

mens de ce (issu.

De sa ùice interne.

Du péritoine considéré en

haut, en bas , en devant, en

ariière, et sur les cotés.

Des ligarnens qu'il fournit

au foie, à la rate , aux reins
,

aux intestins, aux ovaires, et

à la matrice.

Du grand épiploon ^ ou
épiploon gastro-colique; de
son étendue; de ses inser-

tions; de ses cavités; de ses

lames; de ses glandes con-
gloL»ées; de ses vaisseaux et

de seà nerfs.

Du petit épiploon , ou de
l'épipioon g stro-hépatique;

de sa situation et de ses la-

mes.

De l'épipioon -colique de

Haller el de Lieutaud.

De l'ouverture épiploïque,

et du procédé de Wiiislow,

pour introduire de l'air dans

le sac des cpiploons.

De la facilité avec laquelle

les épip'oons se remplissent

de graisse, se relâchent et

s'étendent en différens sens.

Du mésentère ; de son in-

sertion lombaire ; de son

bord intes'inal. de ses lames;

de ses glandes ; de ses vais-

seaux de divers ordrts; de
ses nerfs.

Du méso-colon ; de sa po-

sition transversale ; de ses

portions latérales, et de la

manière dont elles adhèrent
aux reins; des glandes, des
vaisseaux et des nerfs du
méso-colon.
Du repli qui soutient l'ap-

jDCndice vermi forme.
Du repli par lequel le rec-

tum, est maintenu dans sa

place.

Des usages du péritoine

et de ses diverses produc-
tions.

§ X. Dnfoi'e, de la vésiculû

dujial, et de la bile.

Du foie; de sa position;

de sa division en lobes droit

et gauche; de ses bords, de
sa face convexe, et de son ad-
hérence au diaphragme; de
sa face concave ou base ; des

éminences de cette face; des

enfoncemens qu'on y Irouvej

de ses glandes conglobées;

de ses artères ; de la veine-

porte ; des branches de la

veine-cave qui y aboutissent;

de la veine ou ligament om-
bilical du conduit excréteur

ou hépatique.

De la vésicule du fiel ; dé

sa situation, de sa forme; de

sa membrane externe; de ses

fibres charnues ; de sa mem-
brane interne de ses glandes;

(\c son foi;d ; de son col, et

du repli qu'il forme; de son

conduit excréteur ou cysîi-

que; de la sliucture de ce
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conduit ; de sa jonclion avec

le conduit hépatique, et de

l'angle qu'ils forment entre

cu?;j du conduit cholédoque

qui résulte de leur Jonction
j

de la direction de ce conduit;

de son ouverture dans le duo-

dénum , el, du lieu de celte

ouverture.

De la bile hépatique ; de

la bile cyslique; de la nature

de la bile dans les dilïérens

âges ; de sa couleur et de sa

consistance , de son épais-

sissement ; des concrétions

qu'elle forme , et de la ma-
nière dont elle ci isîallise.

Comment les calculs bi liaires

hnilent ; du mouvement de

la bile dans le foie et dans ses

conduits , dans la vésicule et

vers rinte.-tin; d<; l'influence

des contractions musculaires

sur le foie et sur le mouve-
ment du fluide dont il est

pénéiré; des effets de la bile

sur les intestins, sur les ali-

mens, et quelquefois même
sur l'estomac; de ses altéra-

tions ; de sa résorblion et des

affections qu'elle produit

dans les autres organes
,

surtout à la peau.

§. XI. De la raie.

De la rate : de sa position
;

de sa forme , de sa membrane
externe, de sa struciure in-

terne; de ses adhérences à

i'cstomaCjà l'épiploon, cl au

pancréas; desesmouvemens;
de ses nerfs ; du fluide qu'elle

renferme. S'y fait-il une sé-
crétion .' et s'il s'y en fait une,

quel est son usage?

§. XII. Du pancréas et du
suc pancréatique.

Du pancréas; de sa posi-

tion ; de sa forme ; de sa

membrane externe ; de sa

structure interne ; de son

conduit excréteur
,
que M.

Hoflman, et J, G. Wirjung
ont décrit les premiers, et

du lieu de son ouverture
j

des vaisse ux du pancréas
;

de sesnerfs,deson fluide.His-

toire des erreurs de Sy Ivius,

et d'.-HUtres à ce sujet.

Du petit pancréas, qui est

une portion du grand.

§. XIII. Des vaisseaux
chjleux.

Des vaisseaux lymphati-
ques absorbans des intestins,

ou des vaisseaux chyleux.

De leur origine des intes-

tins grêles et gros, par une
série de petites ampoules;
de leur direction vers les

glandes mésentériques ; de

leur passage au travers de ses

glandes ; de leur marche
d'une de ces glandes vers

l'autre, ou de ces glandes

jusqu'au réservoir lombaiie;

de leur communication avec
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les vaisseaux lymphatiques

environnans; du fluide qu'ils

contiennent ; du chyle seul

,

et conaparé avec la Ijinphe.

§. XIV- Des organes de la

digestion considérés dans

les animaux.

De l'os hvoïde dans les

quadrupèdes , ou des bran-
ches osseuses tenant lieu des

ligamens qui , dans l'homme,
attachent l'os hyoïde à l'a-

pophyse styloïde.

De l'os hyoïde dans les oi-

seaux, oii les extrémités de

cet os sont enveloppées d'un

muscle conique, et remontent
en arrière sur les côtés de
i'occiput.

De la langue des quadru-
pèdes; des piquans dont elle

est hérissée dans quelques-
uns ; de la langue des oi-

seaux ; de cet organe consi-

déré dans quelques reptiles,

oii son extrémité est fendue.

De la luette, qui manque
dans quelques quadrupèdes,
tels que le cheval.

De la liqueur vénéneuse

qui coule des dents de quel-

ques reptiles, qui s'en ser-

vent pour blesser les ani-

maux , dont ils font leur

proie.

Des sacs inter-maxillaires,

appelés abajoues , dans les

6inii;es , etc.

Des animaux dans lesquels

l'estomac est situé très-près

de la cavité du gosier, et qui
jriauquent, pour ainsi dire,

d'œsophage. Plusieurs rep-

tiles et plusieurs poissons

sont dans ce cas.

De la structure de lesto-*

mac dans les quadrupèdes
carnivores et dans les soli-

pèdes. Les quadrupèdes de

ces deux classes sont mono-
gastriques.

De l'estomac des rumi—
nans. Il est formé de quatre

cavités , dont la dernière ,

c'est-à-dire, celle qui com-
munique immédiatement
avec l'intestin , est le véri-

table estomac ; du mécanis-
me de la rumination.

Du long œsophage et du
jabot des oiseaux ; de leur

estomac , formé de muscles
très - épais dans les grani-

vores , de muscles moins
épais dans les oiseaux qui

vivent d'insectes , et presque

uniformément charnu dans
les oiseaux vraiment carni-

vores.

De l'estomac allongé des

reptiles , de quelques pois-

sons , et des vers.

De l'estomac cartilagineux

et à ressort des crustacées.

Des polvpes qui sont en-

tièrement formés d'un esto-

mac ou sac musculaire, oii

sont contenus les alimens qui

doivent les nourrir.

Du suc gastrique recueilli
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dans les qnadrnpètîes , et

de la difficulté de l'obtenir

pur.

Du suc c;astrique des oi-

seaux, et des glandes situées

au-dessus de l'estomac qui
le fournissent.

Des intes ins des carnivo-
res, qui sont en général plus
courts que ceux des herbi-
vores.

Des intestins des quadru-
pèdes solipëdes

,
qui sont

pius volumineux que ceux
des ruininans.

Du cœcum sans app-^ndice

vermiforme, te! qu'or! le voit

dans la plupart des singes et

dan9 presque tous les qua-
drupèdes.

Des appendices vermifor-

xnes dans les oiseaux ^ ceux

des gallinacées ont une gran-

de étendue : ils sont au con-

traire très - courts dans les

oiseniix carnivores.

De ces appendices dans les

poissons, oii ils sont très-

nombreux.
Des animaux dans lesquels

il n'y a point de cœcum , et

dont les intestins ne peuvent

être divisés en grêles et en

gros.

Des animaux dans lesquels

l'esiomac est peu distinct du
boyau.
De ceux qui n'ont point

d'épiploon.

Du foie qui est divisé en

un plus grand nombre de

lobes dans les quadrupèdes
que dans i'hojnme.

Des conduits liépatio-

cystiques.

Des quadrupèdes qui n'ont

point de vésicule du llel, tels

que le cheval.

Des animaux dans lesquels

la vésicule du fiel est tout-à-

fait détachée du foie. On le

voit dans quelques poissons.

De la bile considérée dans

les quadrupèdes carnivores

et dans les herbivores, dans
les diverses classes d'oiseaux,

dans les reptiles , dans les

poissons.

Des différences de la rate

des quadrupèdes d'avec celle

de l'homme. Vovez ce que
Ruysch et M. de Lassonne ea
ont dit.

Dans quelques oiseaux elle

est double.

Du ])ancréas dans les oi-

seaux et dans les poissons.

Du système lymphatique
ou absorbant dans les oi-

seaux et dans les poissons, où
l'on avoi! pensé mal à propos,

que l'absorbtion se falsoit

par les veines. G. Hunter et

Hewson ont prouvé le con-
traire.

§. XV. Des obsen-aiions et

des expériences relatives

à la digestion des ali—

mens.

Des phénomènes que l'es—
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tomac picsentP lorsqu'il est

vide et dans l'étal sain.

Des pliéiioinèiies qu'ofFre

l'action de l'e.sfo ac lors-

qu'il esl rempli d'alinienset

dans i'état de sanlé. Il presse

la rate et la vévcule du fiel
,

et il est lui-même pressé par

le diaphragme e; par les

muscle du bas-vetilre.

I est irritable j il se con-
tracte il ës-forteiiunt dans les

ci-eaux , avec une force beau-
coup moins grande dans

l'homme 1 1 dans !es quadru-
pèdes.

De l'influence de la diges-

tion sur les autres fonctions

des corps animés.

D' s gaz qui se dégagent
pendant la digestion.

Du vojiis'-ement et de son

mécanisme. Il est impossible

dans le cheval et dans les ru-

mi nans.

Des expériences de Wa-
lens , de "Viridet , de B. S.

Alb'nus, et de Bils sur la

digestion.

De celles de Réaumur et

de M, Spallanzani , sur le

niêine sujet.

On peut avaler de petits

tubes de bois , de petits sacs

de toile j on les rend pleins

de suc gastrique, avec le-

quel M. Spallanzani assure
qu'il a opéré la digestion de
plusieurs substances placées
dans un vase hors du corps

,

«lont ce suc avoit été extrait.

En luanl un oiseau immé-
dia emenf après <|u'il a man-
gé , et en le lais-ant séjourner

dans un lieu chau 1 , on re-
marque que la d gestion est

à moil.é iaite , dans l'espuce

d SIX heures.

Des aliraens, introduits

d ns l'estomac d'un oiseau

mort depuis très — peu de
temps

,
y sont en grande par-

tie digérés.

Le gésier des gallinacées

b. isc des globules de cristal
j

il appla it des tubes de mé-
tal très-solides: il plie des

aiguil'es, il émonsse des

pointes de lancettes. L'aca-

cléiuic del Cimenlo avoit

commencé ces expériences
,

que Rhedi, Maglotli , sur-
tout Réaumur , et après lui

M. Spallanzani ont fait dans
un grand détail.

L'action du gésier des oi-

seaux supplée à la ra.'islica—

tion , et ne fait rien de plus.

Des grains de b'é , renfermés
dans un tube ,sont demeurés
dans le gésier des poules ,

sans aucune altération. Dans
ce même temps, le même
organe a digéié des grains

abandonnés , sans aucun obs-

tacle, à l'action de ses mus-
cles , ou qui avoicnt été

moulus avant d'avoir été

renfermés dans des tubes

qu'on avoit fait avaler à

l'aniirial.

D'un autre côté , le pain
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et les graines céréales ont été

digérées par les grands oi-

seaux carnivores , tel que
l'aigle , lorsqu'on a eu soin

de les triturer, ou de les

moudre avant de les faire

avaler à ces oi->eaux.

8i on élève un pigeon en
le séparant de sa mère a
l'instant même oii il sort de
l'œuf, on peut faire en sorte

^ue son gésier ne contienne
aucune petite pierre ni gra-
vier. M. Spallanzani ne s'est

point aperçu que sa digestion

en fii; troublée.

Dans les reptiles et dans les

poissons , on trouve souvent
des animaux entiers, cl d'un

volume assez considérable
,

avalés el disposés de manière
que tout ce qui est contenu
dans l'œsophage n'est qu'hu-

mide , et qu'il n'y a de vrai-

ment ramolli el digéré que
la partie qui touche au fond
de l'estomac proprement dit.

On voit la même chose dans

l'estomac des oiseaux très-

voraces.

On examinera les alimens
dans l'estomac et dans les

inteilinsj on verra comment
le suc gastrique agit sur eux.

La pulpe épaisse et grisâtre

qui en résulte porte le nom
de chinius ou chîme. Elle a

une odeur f.ide : on n'y re-

marque d'ailleurs aucun ca-

ractère d'une vraie fermen-
tation.

Dan-* l'homme et dans les

quadrupèdes , la digest on se

faitsans le concoursd'aucune
force triturante, et par une
vraie di solution^

M. Gosse a trouvé le

moyen, en avalant une cor-

tame quantité d'air atmos-
phérique, de s'exciter à vo-
mir. Il a rendu ainsi les

matières contenues dans son

estomac; il a vu les alimens
réduits en bouillie, sans au-
cun signe qui annonçât la

présence d'un acide ou d'un
alka!i,etiladonné une table

des substances plus ou moins
faciles à digérer , d'après ses

propres essais.

M. Reuss , après avoir
avalé cinq grains d'alkali , a
cependant vomi

,
par le

mo3'en du tartre slibié, une
liqueur qu'il a jugée acide.

IVlais le tartre stibié seul

rougit la teinture d<? tourne-

sol. C'est ainsi que M. 6pal—
Linzani répond à l'objection

tirée des expériences de M.
Rcuss.

On remarque dans l'esto-

mac , et surtout dans les

intestins, un mouvement
d'ondulation, qui commence
vers l'orifice cardiaque , et

qui s'étend vers l'anus. Ce
mouvement est appelé du
nom de périslalliqiie. Lors-

qu'il se rencontre un obstacle

dans le canal alimentaire, le

lieu oii se trouve cet obstacle
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devient quelquefois le foyer tissu ligamenteux et ner-

d'un mouvenicnt" en sens veux, tel que la peau; ou
coiiliaire , et qu'on appelle un tissu contraclile , tel que

du nom d'anli-péristaltiiiue. les muscles ; ou un tissu car-

Lorsqu'on ouvre le corps tilayineux ou osseux, tel que

d'un animal qui a mangé peu les os.

de temps auparavant , on Des glandes qui ont un
trouve les vaisseaux chyleux, parenchyme, sans réservoir

]e réservoir lombaire, et le et sans conduit excréteur,

conduit ihorachique remplis Les glandes conglobées et la

d'un fluide laiteux
,

qu'on raie sont dans ce cas.

peut arrêter dans son cours
,

pour le mieux voir, soit par

la pression , soit par des li-

gatures.

Les animaux dont on a lié

Qui ont un parenchyme,
sans conduit excréteur, avec
un réservoir inîerne. Les cap-

sules sur-rénales .

Qui ont un parenchyme,
la vésicule, et dans lesquels un conduit excréteur, et ua
le cours de la bile est dé- réservoir externe. Les reins,

rangé, ont le venlre pa— le foie, dans la plupart des

rcsseux , la bile étant le animaux ; les testicules.

stimulant nécessaire pour
l'excrétion intestinale.

Ylleme. FONCTION.

DES SECRETIONS.

Qui ont un parenchyme et

un conduit excréteur, sans
réservoir interne ni externe.

Le pancréas , les glandes sa-

livaires , le foie du cheval

,

Qui ont un parenchyme
,

un réservoir interne
, et des

§. I*'. Des glandes en gé- bouches ou conduits excré-

neral. teurs, FoLUculi , crjpice ,

glandnlœ passisœ , seu le-
De la structure des glan- siculares.

des, et de leurs différences Des cryptes simples, iso-

printipales, de leurs glandes lées , solitaires, simplices
divisions. et soliLdiiœ.'TeWes. soni les

Des organes sécrétoires
,

glandes sébacées, cl qucl-
qui n'ont ni parenchyme , ni ques glandes muqueuses du
réservoir , ni conduit excré- gosier.

teur, et dont la base est une Des crvptes simples et rap-
simple membrane, Icis <|ue prochées

,
groupées , sans

plusieurs tissus membraneux communication entre leurs

du corps Immaiu ; ou ua cavités, aglulinalœ , con-'
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^reg-fl/rt? , Halleri. Los glan-

des arjléiioicles , celles du
palnis.

Des cryptes composées
,

groupées , avec coiuiiiunica-

tioti entre leurs cavi es, con-

glutinatiV. Les amygd >les.

Des cryptes composées et

rapprocliée-s avec conununi-
cation en're leurs conduits,

dont jîlusienrs se réunissant

en unseu! j lacunes , lacuvœ,
Jl.es glandes du trou borjjne

de la langue. Plusieurs folli-

cules des intestins, l-es glan-

des des sinus , ou lacunes de

Turètre.

Les glandes diffèrent par

leurs formes ; elles sont glo-

fculeuses, lenticulaires, utri-

culaires ( comme de petits

entres), en godet ( capsu-

lares ) , en gi'''»]>pe ( ocî-

hîformes ) , fungif«>rmes
,

pédiculées , ou poliolécs , ses-

siles.

Des vaisseaux et des nerfs

des glandes j de leur posi-

tion , de leur dévrloppement,

et de leur activité dans les

différens temps de la vie.

5. n. Des reins , des ure-
tères , et de la vessie.

Des organes qui servent

à filtrer l'urine, cités ici

comme exemple d'un appa-
reil sécréloire complet , com-
posé d'un grand nombre de
glandes rassemblé; s , d'un

conduit excréteur, d'au ré-

servoir et d'un canal pour la

sortie du fluide que les

glandes ont filtré.

Des capsules sur-rénales
j

de leur position, de leur

forme ; de leurs faces ; de
leurs ang'es^ de leur caviléj

de leur suc ; de leurs glandes

conglobées j de leurs vais—

se- ux , de leurs nerfs.

Des reins j de leur posi-

tion à droite, à gauche ; de
leur forme j du péritoine,

par rapport aux reins 5 de
leur convexité

^ de leur si-

nuosité ; de leurs vais>eaux
j

de leurs nerfs j de leur si rue-

tuie interne; de leur subs-

tance corticale; de leui" subs-

tance r.diée ou lubulée ; de

leurs pnpilles ; de leurs ca-
lices , de leur ba^-sinet.

De rurélère; de la dirrc-

tion de ce conduit ; de l'uré-

terc datis le bassin ; de la ma-
nière dont il pénètre dans la

vessie.

De la vessie ; de sa po-^i-

tion j de sa forme; du jîé.i-

loiiie . par rapport a la ves-

sie ; de son fond ; de son cou
j

de sa cavité; de sa mem-
brane interne; de ses fais-

ceaux cîiarnus; des t^landes

rauqnei ses de la vess'e ; de

son trigone, de l'orifice des

uréîèrfs ; de l'orifice de la

vessie; des fibres niusculares

de cet orifice ;
de ses con-

nexions avec les parties voi-

sines j des différences de la
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vessie dans le laùle et dans

]a fetnrile.

Des glandes et des sécré-

tions particulières à certains

animaux, comme la sécrétion

du musc, etc.

§. III. De la nature des subs-

tances animales.

Avant de traiter du mé-
canisme des sécrétions , il

faut connoitre la nature des

orefanes qui filtrent, et celle

des humeurs qui sont lillrées.

Un chimiste moderne a

trouvé, d';ns les mahëres
animales , une quantité re-

marquable d'azote. On ex-

plique, par cette découverte,

la formation de l'ammo-
niaque que produisent ces

substances, soit lorsqu'on les

expose au feu , soit lo; s-

qu'eiles se pourrissent, et les

raports deces substancesavec

celles des matières végétales

qui fournissent de l'a inmonia-

quo lorqu'e liesse pourrissent

ou loisqu'on les distille.

Ainsi , on considérera les

corps organisés comme com-
posés de deux ordres de subs-

tances très - différentes : les

unes (ce sont les végétales)

,

donnent de l'acide lorsqu'on

les décompose par le feu ',

les autres ( les animales
) ,

fournissent de l'alkali vo-
latil -y les picmièrcs sont pro-

pres à former lespril ardent

par la fermeuUtion ^ les se-

condes se réduisent en un
ciiarbon dont la combustion
e3t difficile; celle-là laisse,

par la calc:nalion, un char-
bon qui se brûle facilement.

On remontera donc , avec
les modernes , à la nature
et à la formation de l'alkali

volatil, qui est composé d'air

ph logistique , ou de mofette
et de gaz inflammable. Ce-
lui-ci se sépare de l'huile,

oii il est dégagé de l'eau
,

et il se combine avec la mo-
fette des matières animales,
tandis que l'air vital de l'eau,

joint au ch rbon, forme l'air

fixe. Dans la fermentation
spiritueu>;e des végétaux , le

gaz inflammable se combine
au conirnire avec une huile
végétale et du sucre jDour
former i'esprit-de-vin.

§. IV. Des humeurs ani-r

maies.

Du sang , considéré comme
le Uuide qui contient toutes

les humeurs.

Du sang , relativement à
sa température d ins les ani-

maux , oii elle s'élève au-
dessus de celle de l'atmos-
phère, et dans ceux oii elle

se montre à peu près au
même degré. Les premiers
sont appelés à sang chaud

,

et les seconds à sang fi oid.

Du sang examiné physi-
quement, eu égard à sa pe-

wnteur , à sa couleur , aux
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molécules ronges
,
jaunes et se liquéfie à la chaleur , et

blanches qni le composent. les acides , ainsi que les al-

Du sang traité chimique- kalis, Ja dissolvent.

ment, soit par les réactifs
,

Ensuivant toujours lacom*

«oit par l'acLion du feu. On le paraison des substances ani-

considérera surtout comme inales avec les végétales , on
se séparant par le repos en déteriuineraquels sont les rap*

deux parties, le caillot et la ports de la gelai ine avec les

«érosité. mucilagesfadesdes végétaux.

Du caillot ,
qui devient Du lait considéré quant

blanc lorsqu'on le lave
;
qui à sa couleur , à sa consis^

est fibreux
,
qui se retire et tance , et aux phénomènes

se tourmente en brûlant
,

qui se présentent lor.'^qu'on

qui se pourrit promptcmenf, l'expose à une température

qui n'est pas soluble dans de ibà 20 degrés. Du petit-

l'eau
,
qui contient beaucoup lait, où il se développe un

d'azote
,
qui est plus anima- acide , et qui contient le su-

!isé que le scrnin , auquel cre de lait. Celui-ci contient

adhère un acide , et qu'on lui-même un acide particu-

doit regarder comme étant lier. Du fromage
,
qui est

très-analogue àla partie glu- analogue à la partie aibu-"

tineu.se des végétaux. mincuf-e du sang. Du beurre

De la sérosité ,Jlinde al- qui devient aisément acide

bumineux ou lymphe , dont et rance, et que l'on compa—
la saveur est fade et un peu rera aux huiles végétales,

salée ,
qui se coagule au feu, De la graisse qui se fond

qui s'épaiïsit par l'action des au feu
,
qui se coagule au

acides et des spiritueux
,
qui fi oid

,
qui contient une huile

contient de la soude à nu, etun acii^îe dont les chimistes

et qui verdit le sirop de modernes ont déterminé la

violettes. na'ure et qui est analogue à

De la gelée gélatine ou la bile.

colle, qui diffère essentiel- De la bile elle-mêmej de

lement de la partie albumi- l'action des acides sur cette

neuse 5 de la manière dont humeur qu'on doit regarder

elle entre dans la compo- comme un savon formé d'une

sition des parties blanches huile de nature presque ré-

des animaux, telles que les sineuse unie à la soude
;
qui

tendoîis , lesaponévroses , les contient aussi de l'albumen

cartilages , les membranes, coagulable par le feu
,
par

lesligumens et la peau. Elle les acidçs , el par les fcpi-

4^
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rituoux • qui rend les ina-

tières huileuses niisciblr-s à

l'eau , et qui e.st décomposée

daiis le duodénum , par 1rs

aci îes que la digestion y dé-

veloppe.

Du suc gastrique
,
qui dis-

sout uniformément les ina-"

tières animales et végéîales;

qui les réduit en une pâle

molls
.;
qui est anti-seplique

;

qui donne , suivant plusieurs

chimistes, des marques d'à—

cidilé
j
qui , dans le bccrf et

le mouton , est analogue à

l'acide pho^pliorique , et qui

agit sur l'estomac , même
après la inort.

De la salive
,
qui paroît

être savojiueuse et chargée

d'air, et qui contient un sel

ammoniacal, démontré par

l'odeur piquante et ur.iieus*j

que la chaux et les alkalis

fixes caustiques en dégagent.

De l'urine,, qu'on doit re-

garder comme une dissolu-

tion d'un g'-and nombre de

substances différentes , dont

les unes sont dos r-els sem-
blables à ceux dos miru'raux

qui sont fournis parlosali-

iiicns , dans lesquels ils n'ont

souffert aucune altératiotj •

dont les autres sont analo-

gues aux principes extrac ifs

des végétaux j tandis que

d'au 1res sont particuliers aux
animaux, ou même à l'ui ine
et ne se trouvent point en
qualité notable ailleurs que
dans ce fluide.

De l'excès d'acide phos—
pliorique qu'on trouve (ians

l'urine ; de la propriété
qu'elle a , ainsi que la sueur

,

de rougir la teinlure du
tournesol. Des circonstances
dans lesquelles et acide est

retenu et se porte sur diverses

parties , comme sur le.s arti-

culaiions dans les goutteux.
De l'acide l'thique qui se
trouve aussi dans l'urine , et

qui forme la base desca'culs.
Du dépôt de l'urine, qui est

un mélange de cet acide et

de phosphate calcaire.

Les autres humeurs, telles

que le mucus des narines,
le cerenum des oreilles , le

suc pancréatique , le fluide

séminal, etc. , n'ont point
été analysées On exposera ,

en peu de mots, ce qu'on sait

sur ce sujet.

Pour résumer , on peut
divisor les humeurs en six

clasyes, comprenaiit
,
(i

)

1°. Les huiueurs salines ,

c'est-à-dire, qui lienur-nt <irs

sels en di-solu'ion , l(>l!es

que sont l'urine et la sueur.
2°. Les fluides huileux in.

(i) Division adoptée par M. de Fourrroy. Elle est préférable à
celle qu'liiiUer a publiée duns su Jf/ij-uologie,

T. 4. 8
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flammables, qui ont tous une
certaine consislance , et qui

sontconcres-ibles.: telles sont

les graisses , ia jnoëlle des

os, et le cei iiinen des oreilles.

5°. Les humeurs de nature
savonneuse

,
qui sont com-

posées ai' matières inflani-

Jiiab!(-s , mêlées à l'eau par
riiiterinède d'un alkali mi-
néral et végétal: tels sont la

bile et le lait.

4°. Les humeurs mu-
queuses ou gélatineuses, telle

que la gelée animale ou gé-

latine.

5°. Les fluides albumi-
neux ou lymphatiques, tels

que la partie séreuse du sang

et le blanc d'œuf.

6°. L'humeur glutineuse

qui forme la base du caillot,

et qui existe aussi dans le

tissu musculaire.

§. V. Du mécanisme des

sécrétions.

Des expériences exactes

prouvent que le sang con-
tient les différentes humeurs
qui sont fil.rées dans les

glandes. Un chim ste mo-
derne y a trouvé 1 1 bile toute

formée. On ne peut pas dou-
ter que l'urine n'en fasse

aussi partie. On peut dire

la même chose du lait, etc.

D'un autre côté , les Im-
nipurs qui se filtrent dans les

glandes ne sont pas tellement

pures et homogènes, qu'elles

ne se mêlent pas les unes avec

les autres dans les émonc-
toires même où se fait le

travail delà sécrétion. Ainsi

la bile se mêle à l'urine
;

ainsi Valùumen, la gélatine

se trouvent dans plusieurs

des fluides animaux : la lym-
phe

,
qui sert de dissolvant à

la plupait des humeurs , est

repompée par les vaisseaux

absorbans , dont les bouches
s'ouvrent sur les parois de
leurs réservoirs. Ce seroit

donc se tromper que de
croire que les glandes ne fil-

trent , c'est-à-dire, ne lais-

sent passer qu'une sorte de
fluides bien déterminée.

On doit examiner avec un
grand soin la nature du sang

(jui est porté vers les diffé-

rens émonctoires • ainsi , le

sang de la veine-porte diffère

beaucoup du sang artériel

qui coule vers les reins.

Certains organes semblent

être préparatoires j d'autres

paroissent être destinés à

opérer une sorte d'assimila-

tion. Ainsi , la rate prépare le

sang qui doit être porté au
foie. Ainsi , les glandes cou—
globées

,
qui n'on* point de

conduit exrréteur, font subir

à la lymphe qui les traverse

une élaboration utile.

La vitesse du sang , la lon-

gueur, la largeur, les angies

des vaisseaux sont euco.e dos
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elémens qu'on ne négligera tels ont e'té Vanhelmont
,

puinl dans la soliitioi. de ce Willis, Cole , J. Pascal et

prob'èine. Ainsi, les' artères Bcllitii.

du cerveau forment des cou- La deuxième classe est

desrépétesavant de parvenir celle des mécaniciens, qai

à c^H organe , dont la mol- ont admis dans les organes

les-e est grande. Ainsi , les sécrétoires des espèces de

artères sp' rniatiques sont cribles de différentes formes

longues
,
grêles cl conlour- et grandeurs. De^cartes, Bo-

nées. relli , Verheyen et Cock-
Après avoir considéré les burneont adopté ce système,

vaisseaux qui po. lent le sa;ig D'autres ont supposé , avec

aux glandes, on examinera Lamure, que ch que conduit

les vaisseaux dél'és desglan- excréteur étoit resserré par
des elles-mêmes. Ils ont dans une force par;icuiière,et que
ch.'icune d'elles des formes chaque humeur circuloit

déterminées. Dans le fo:e
,

avec une quantité de mou-
ils sont disposés en étoile; vemeut proportionnéeàl'obs»

dans la rate, ils le sont en taclequ'fllp devo't vaincre,

branches d'asperges j dans les JNons rapportons à une
test cules , en manière de troisième cl tsse ceux qui
cheveux frisés; danslecer- peisent que le.Nhumeuiss'ar-

velet , 'es dernières raniifi- relent et se portent dans les

cations sont presque trans- organesdéjà péné résdeleurs

parentes. mol cules. Lei!)nitz, Newton
C'est en examin.int avec lui-mêine , WinsloAv , Gor-

une grande attention ces ter, Helvétius , Lient ud et

circonstances diverses, qu'on Parsons ont été favorables à
reconnoîtra quelles sont

,
cette théorie,

dans les corps organisés , les Dans une quatrièmeclasse
conditions requises pour la doivent être compris ceux
filtration de chaque humeur, qui ont attribué tout ce mé-
On exposera , en peu de canisme à 'atiraclion ; soit,

mots , les systèmes adoptés qu'avec Keil , ils aient re-

par les auteurs, (jui se sont gardé la force qui unit les

efforcés d'expliquer ce méca- uîolécules semblables entre

nisme On peut es rapporter elles, comme rel'e qui agit

aux c'asses suivantes : avec le p'us d'avantage, et

La première est celle des qui prés-dt- aux sécrétions
)

chimistes, qui ont supposé soit
, qu'avec Haniberger,

desfermeas dans les glandes: ils aient cru trouver tlel'aua'
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logie entre le poids des hu- structure interne ; de leurs

meurs et relui des organes, rapports avec le conduit dé-
La cinquième classe est férent, avec la prostate et

celle des animistes, qui se l'urètre,

contentent de dire que l'âme De la verqe, pénis ou
régit les opérations diverses

j
membre en général; de sa

et ceux-là en dilièrent peu
,

formej de ses muscles ischio-

qui les attribuent à unprin- caverneux , et du bulbo-ca-
cipe vague créé par l'imagi- vernpuxon accélérateur j des

nation
,
pour expliquer ce muscles transverses ou is—

que l'observation et l'expé- chio - bulbeux,
rience n'ont point encore fait Des corps caverneux ; de
coanoitre.

VIIP. FONCTION^

leur origine , de leur réu-

nion j de leur structure in-
terne ; de leur terminaison
près du gland.

De l'urètre , du gland
,

d-u prépuce , et de leurs glan-

^.V^.Du sexe jvasculin dans des; de la partie spongieu'^e

DE LA G E N E p.. A T I O N.

l'adulte^

Du sexe masculin en gé-
néral ; du pénil; des testi-

cules en général ; de leur

situation ; du scrotum ; du

de l'urètre ; de sa partie

membraneuse ; du bulbe de

l'urètre.

De la glande prostate; de

sa forme ; de sa consistance .

de sa struciure interne; de
dartos , du crémaster; delà ses conduits excréteurs; du
tunique vaginale ; de la tu- vérumontanum ; des con-
îiiquealbuginée; de la forme duils éjaculateurs.

du testicule mis à décou— Du canal de l'urètre ; de
vert ; des ses régions ; de sa ses lacunes ; de ses glandes

;

structure interne ; de ses de ses contours.

petits vaisseaux repliés sur Du fluide séminal ; de ses

eux-mêmes ; du corpsdhyg- qualités; de sa nature ; du
inor ; de l'épididyme ; du fluide de !a prostate; du flui-

canal déférent; de la direc- de des glandes de l'urètre.

tion de ce canal; des vais-

seaux et des nerfs "^de ces

parties.

Des vésicules sérninales
;

de leur situation : de lour

Structure externe ; de leur dans le fœtus , avant le

§. IL Du sexe masculin
dans lejœlus.

Des parties sexuellesmâles
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f!es caroncules mrrtiformes
j

de la fare interiie du vagin
5

de ses rnplis ou rides ; de

ses glandes ; de ses parois et

de leur structure j de l'cxtré-

mité du vagin , qui embrasse
le roi de la raairice.

Des parlies génitales in-
ternes De la matrice en gé-
néral; d u col de cet organe; de
son orifice externe ou du mu-
seau de tanche ; de sa cavité^

de ses rugosités; de 1 épais-

seur et de la structure de
ses parois; de son orifice in-

terne, ou de la partie du col

qui s'ouvre dans la matrice
;

du corps de cet organe ; de
ses faces ; de ses angles ; de sa

cavité ; de sa forme ; de son
épaisseur; de la structure de
ses parois ; de ses cornes dans
les femelles qui en sont pour-
vues ; de ses ligamens

; du
péritoine

,
qui la recouvre et

sixième mois de conception
;

du testicule dans le ventre;

du githernaculum teslis ; des

bourses.

§. III. Du sexeféminin.

Du sexe féminin en géné-

ral.

Des parties génitales ex-

ternes ; de leur situation;

de la vulve , ou pudendum

;

des grandes lèvres ; de la

fourchette ; de la fosse navi-

culaire ; des glandes des

grandes lèvres.

Du clitoris en général , de

son ligament suspenseur ; de

ses muscles ( iscliio - caver-

neux ).

Des corps caverneux avant

leur réunion , lorsqu'ils sont

réunis; du gland du clitoris;

du prépuce du clitoris , et des

nymphes ou petites lèvres.

Du méat urinaire ou urè-

tre ; de sa situation; de sa

direction; de son étendue;

de son orifice ; de sa cavité;

de ses glandes; de son tissu,

en quelque sorte caverneux.

Du plexus caverneux ré-

tiforme
,
qui entoure l'ori-

fice du vagin; des vaisseaux

de ce plexus ; des glandes de

ce plexus ,
qui s'ouvrent dans

le vagin ; du muscle cons-

trictor ciinni , seii yaginœ }

du muscle trausverse.

Du vagin; de sasituation;

de son orifice de l'iiymen
;

l'environne; des ligamens
ronds; des ligamens larges;

des deux replis des ligamens
larges , dont un est anté-
rieur ou supérieur ; l'autre

pos'érieur ou inférieur.

De la trompe de fallope

près de la matrice, près de
l'ovaire; de ses contours et

replis ; de sa cavité ; de son
pavillon ou morceau frangé.

De l'ovaire ou testicule

<\cs femelles ; de sasituation;

de sa forme ; de ses faces; de
ses cicatrices; de ses corps

jaunes, corpora liiiea. Du
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ligament qui unit l'ovaire à

la matrice; de la structure

interne de l'ovaire.

§. IV. Des règles on écoule-
menl périodique.

De l'i'ge oii les règles

paroissent , de celui oii elles

finissent ; diîs phénomènes
qu'elles présentent; de !a plé-

thore locale ou orgmiquede
la matrice; dd'e.spè càcsii-
772j</f/5 qui ennaîlou qui l'ac-

COinpa ;,,ne ; de la quanlilé

et de la qualité du 5an£j qui

sort par celte voie. Dt l'uti-

lité d'j cet écoulement
,
pour

disposer à la conception. La
plupart des femelles des

quadrupèdes , au moment
oh elles sont en chaleur, ont

les parties sexuelles baignées

d'une lymphe rougeâtre.

§. Y .De la concepLion et de

la grossesse.

Delà semence de la femme,
et de la liqueur qu'elle éja—

cule.

De la conception et de ses

particularités : de la super-

fétation ; de la grossesse ou
gestation; de ses périodes;

de sa durée; de l'accouche-

nient.

§. YI. Dufœtus et de ses en-
veloppes.

Du nombre des fœtus dans
un seul accouchement ; du

chorion ; de l'amnios
; de

l'allantoïde , des eaux de
l'amnios ; de l'hjpomanes.
Du piacev.ta et des cotylé-

dons, de la portion uténnc;
de la portion fœtale du pla-

centa; des vaisseaux du pla-

centa- Du cordon ombilical
;

de la vésicule ombilicale; de
la sti ucture du fœtus en gê-
ner 1 ; de son poids total.

De la structure des os eu
génér 1 ; des extrémités des

os ; des sutures ; des sinus de
la face; du cerveau ; de l'œil

et de la membrane pupil-
laire ; du thymus ; des pou-
mons ; du cœur ; du trou
ovale; du conduit artériel^

des vent r eu les.

Du diaphragme.
Du foie; de la veine om-

bilicale; du coiu'uit veineux;

du lobe g.iuche du foie ; do
la rate; du pancréas 3 de
l'estomac ; des intestins ; des

glandes méseniériques ; des

glandes cong obées; des tes-

ticules; des bcuises ; du cli-

toris ; des mamelles; des

vaisseaux du bassin ; des ar-

tères ombilic , les; des reins
j

de la vessie; de IVuraque;
du bassin ; des extréuiités

inférieures en général.

§. VII. Des parties sexuel-

les , considérées dans les

divers animaux ovipares

et vivipares.

Des quadrudèdes qui n'en
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point de scrotum. Plusieurs

bini^es sont dans ce cas.

i)e la structure du corps

d'hyginor dans les quadru-

pèdes.

De ceux qui n'ont point de

vésicules séminales.

De l'os de la verge de plu-

sieurs quadrupèdes.

Il n'y a qu'un petit nom-
bre de quadrupèdes dans

lesquels le c rps de la ma-
trice et ses trompes si ient

disposés comme dans la

l'emme. Les femelles des sin-

ges qui se rapprochent le

plus de l'espèce humaine,
jouissent seules de cette pré-

rogative. Dans les autres es-

pèces de singes, et dans fou-

tes les femelles des autres

quadrupèdes , deux sacs

allongés, et de forme irrégu

lière , connus sous le nom de

cornes de la matrice , sont

placés des deux côtés de cet

organe; et les fœtus y sont

spécialement contenus.

De quelques femelles des

quadrupèdes, dans lesquelles

le vagin, qui est très-étroit

,

forme divers contours. Les

sarrigues et les marmoses
sont dans ce cas. Ces femelles

ont uu sac à l'extérieur du
ventre, où sont leur mame-
lons , et où leurs petits habi-

tent iotig - temps.

Desleiticules des oiseaux
;

du pénis court et bifurqué

de ces animaux , dans les-

quels cet organe est s paré
du conduit des urines.

De l'ovaire et du l'oviduct

des oiseaux, qui, par un
mouvement organ que par-
ticulier , se redresse et em-
bras? lorsque

l'œuf est sur ie point de se

séparer de cet organe.

Du cloaque q'd tient lieu

de vessie , rie malr.ce , etc.

De la structure de l'œuf

fécondé et non fécondé.

D<^ l'embryon
,
qui fait

essentiellement partie de
l'œuf.

Du jaune et des vaisseaux

do l'œuf, qui foui partie de
l'embryon.

Ln observateur mo<'erne

s'est servi avec succès , des

vaisseaux du poulet , conte-
nus dans l'œuf

,
pour ob.Ncr—

ver la circulation dans les

animaux à sang chaud.

Des vaisseaux omphalo-
mésenlériques.

Du développement du
poulet dans l'œuf.

De l'appendice cornée
dont est surmonté le bec du
poulet , et de la manière
dont il ouvre la coque de
l'œuf.

Des ovaires des reptiles et

des poissons carlilaginrux.

La vipère et la raie ne

diffèrent des animaux vrai-

ment ovipares
,

qu'en ce

que , le plus souvent, leurs

petits éclosent dans le ventre
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des mères j mais, ils y sont le pistil se continue avec la

reclleiuent coiiLcniis dans moelle de la plante,

des œufs.

Des têtards et des em-
bryons des solauiandrcs.

Des œufs des poissons pro-

prement di.'s.

Des œufs des insectes; de

leurs larves; de leur mt-ta-

morpliose.

YIÎI. Des obser7)alions

qui ont été faites sur la

conception dans les diver-

ses classes d'animaux.

Des faits qui prouvent que
la semence parvient jusqu'à

Dans les ovipares , le fœ- la matrice, et qu'on l'a njêine

tus appartient iinmé^liate- trouvée queiquetois dans les

ment à la femelle: il est vi- trompes de falîopj.

vifié et modifié par le mâle.

De ceux qui semblent,

dans quelques saisons de

l'année , se reproduire sans le

secours du mâle, comme les

purerons.

De ceux qui semblent re-

pousser de bouture , tels que

les polypes.

Des animaux dont cer-

taines par lies se reproduisent.

Les crustacées et les vers

sont dvins ce cas.

Des diverses sortes d'her-

Des diverses conceptions

qui se sont faites quelque-
f is dans l'ovaire et dans la

trompe.

Des expériences d'Aris—

tolc, deHarvey . etdeHaller

sur la génération.

Des changemens qui arri-

vent à l'ovaire après la

fécondation; comment une
vésicule se renlie , s'ouvre

ensuite , et comment uu
corps , de couleur jaunâtre,

en prend la place.

,. , , Du fluide qui est contenu
Biap!irod,.mcs dont les vers

^^^^^^^ ,^^ vésicules de l'ovaire,
fournissent des exemples. ^^^ ^.^^^-^^ ^^ f^,^^ ^ ^^l^

Des mu'ets et de l'in- fp.g \ç^ dents, divers osse-

fluenco du père et de la mère
d nscesgé .ératious. il sem-
ble que l'extérieur et les ex-
trémités soient modifiés par

mens , et des cheveux trou-

vés dans les ovaires.

Do l'œuf humain , de sa

surface cotonneuse ,
et de ses

le père et que les entrailles différens progrès.
soient une émanation de la Des faits qui semblent
'^c^- prouver que la superfétation

De la génération des végé- est possible.

taux , comparée avec celle De la semence, vue au
des animaux. Suivant Linné, microscope, et des corpus-
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clos qu'elle renferme. Des

observations faiies par Buf-

fcn et Needham à ce sujet.

Des diverses expériences

qui prouvent qu'il n'y a

point de communication

immédiate entre les vais-

seaux de la mère et ceux du
fœtus-

Des nombreux essais que
M. Spallanzani a tentés sur

Ja génération des animaux.

Il a prouvé que les molé-
cules , appelées du nom de

vers dans le fluide séminal
,

ne sont pas nécessaires pour
opérer la lécondation

,
puis-

qu'il a réussi , dans ses ex-
périences, à féconder un cra-

piud femelle avec une por-
tion de liqueur séminale qui
étoit d''pourvue des préten-
dus vcr.s.

M. Spallanzani a prouv? la

préexistence dfs fermes dans
les femelles, déjà admise
dans les écrits de Ma'-
pighi, de Swj^mmerdam , de
Clieyne , de Bonnet , et de
Haller.

I °. Dans l'ovaire dos pou-
les , dans celui des salan^an-

dres , des grenouilles , etc.

,

parmi les œufs , il y en a de
toutes lesgrosscurs

,
qui exis-

tent et qui croissent, indé-

pendamment de toute in-
lluencedu mâle.

a°. La fécondation des tê-

tards bc faitlioisducorpj des

femelles : le mâle accouplé
r; pand la liqueur séminale

sur 1rs fœtus, qui .se dégagent
de la matrice j de sorte que
Ici œufs

,
qui n'en ont point

été imprégnés , demeurent
sans développement. La fé-

condation desœufs des abeil-

les se fait aussi après la

ponte.

5°. Ou a vu dans le volvox;

el dans les oignons ou bubes
de certaines plantes, plu-
sieurs générations envelop-

pées, et
,
pouramsi dire , em-

boîtées les unes dans les au-
tres.

On traitera de l'influence

de la chaleur dans le déve-
loppement des germes. C'est

par elle qu'on voit se former
les premiers globules rouges
du sang dans le poulet.

Des générations artificiel-

les opérées p.ir M. Spallan-
zani sur les femelles de quel-

ques insectes, sur les œufs
de quelques quadrupèdes
ovipares, et sur une chienne.

L'œuf touché en un seul

point, est fécondéj mais la

vapeur du sperme est in-

su ifisan te : le contact de ce

fluide lui-même es nécessaire

pour que la fécondation ait

lieu.

ilVL Spallanzani assure que
trois grains de perme de
crapaud, étendus dans une

livre et dcixiie d'eau , ont



122 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.
conservé toute leur énergie,
et que tous les têtards plon-
gés dans celte eau

_, out été fé-

condés.

MM. Bonnet et Spallanzani

p 'lisent que le sperme a sur-
tout pour usage d'irriter le

cœur de l'embryon
, et de

lui donner la première im-
pulsion de la vie.

On exposera les pri ci-

paux systèmes imaginés,
pour expliquer le mystère de
Ja génération , et leur insuf-

fisance. On peut réduire ces

systèmes aux cinq classes

suivantes.

La première est celle des

métaphysiciens ( nietaphjsi-
ci). Elle comprend 1rs sys-
tèmes dePlaton et dePytha-
gore, les hypothèses de Van-
helmont , de iitahl . et l'épi-

géncse de Wolf.
L.;i seconde est celle des

mécaniciens ( niecanlci )

,

parmi lesquels on distingue

Aristote , Descartes, Pas-

chal , Launai , et Quesnai.

Dans la troisième sont

compris les systèmes de ceux
qui ont admis 1g mélanine
des deux semences ( seminis-

tœ ) : tels sont Hippocrate,

Démocrite
, EmpeJocles

,

Galien et B iffon.

Dans la quatrième sont

rangés ceux qui on pensé
que la génération se faisoit

,

dans tous les animaux
,
par

le moyen des œufs (ovîstœ ).

Telle et 'it l'opinion de Har-
vey,de Ma'pighi, do Stenon,
de Valisnieri , de Duver—
ney, de Littre , de Nuck

,

de Swammerdam , et de
Haller.

A la cinquième se rappor-
tent ceux qui ont ajouté à
cette idée celle des animal-
cules spermatiques du mâle

,

se logeant et se développant
dans l'œuf ( anlmalculo
ovistœ ). Lewenoeck , Har-
tzoecher , Andry , Bourguet,
Mery

, Verheyen , Cowper,
Boerhaave, Lieutaud, Chey-
ne, et Geofi'roy ont été les

principaux appuis de ce sys-
tème.

Ceux qui sont de bonne
foi , dans l'étude de l'é ono-
niie animale , conviennent
que le mécanisme de la gé-
nération est tout -à- fait in-

connu.

IXeme, FONCTION.

SVT KlTlOVi.

§.
pf. Des mamelles.

De la lactation en général.

Des mamelles; de leur nom-
bre ; de leur position sur la

poitrine , sur le ventre j de

leur forme ; de la peau qui

les couvre ; du tissu cellu-

laire graisseux qu'on y trou-
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ve; du corps glanduleux qm
les forme ; des conduits ex-

c étours de ce corps ; de la

direction de ces conduits ou

tuyaux excréteurs vers l'a-

r. o!e ; del'aréole e:le-mêuiej

de la papille; des tuyaux

excréteurs du corps glandu-

Jpux ,
qui, de l'are 'le, se

portent à la papille. Dos re-

plis de ces tuyaux sur eux-
mêmes , lorsque la papille

n'est pas dans i'étit d'irec-

tion. Du nombre des ouver-

tures de ces tuyaux sur la

pupille ( il y en a quinze dans

la fenauie ). D-^s vaisseaux

des mamelles ; des nerfs.

§ II. Du Lut.

De sa nature j de sa sécré-

tion ; d? sa résorbtion ; de

son abondance.

§. III. Des alimens.

On les considérera relati-

vementauxdents, à la sal!V(s

à l'estomac , au suc gastri-

que , à la bile , et aux intes-

tins des divers animaux.

On les considérera relati-

vement à leur poids, à leur

volume ; à leur consis-

ten^e, à leurs principales pro-

priétés , et à leur perspira-

bilité

Des alimens tirés du règne

vég< tal , et de ceux que four-

nit le règne animal.

Delà force que ce dernier

régime donne aux animaux.

Des avan âges des subs-

tarces alimentaires solides

qui damnent de la vigueur à

l'estomac par leur séjour ,et

,

pour ainsi dire , en le les-

tant.

Du régime mixte.

Des divers assnisonne-

mens ; des diûVrentcs c pères

de boissons ; des effets des

boissons spirituenses -^ur l'é-

conomie an. maie.

§. IV. Du ttssu cellulaire.

De sa sîmcturf» d;;ns les

diverses par'ie-du corps; de
ses ])riti(,ipa'es divisions , dé-

partcniens et communica-
tions; de la manière dont il

divise le corps en moitié

dro teet gauche, super. eure

et inférieure, de ses lames
qui soutiennent les vaissiaux

lymphatiques.

§. V. Des divers dges et pé-
riodes de la vieen général.

De la différence qui y ap-
portent les climats.

De la vieillesse.

De l'état des os des vieil-

lards; de leurs membranes
,

de leurs muscles, et de leurs
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tendons

; de leurs vaisseaux^ particulières , soit dans Ten-
de leurs glandes, seignement dont la faculté
De la vie et de la mort. de M<"decine de Paris m'a
Tel est le plan cjue je pro- fait l'honneur de me charger

pose, et que j'ai suivi moi- pendan' deux années dans
même, soit dans mes leçons ses Ecoles.



REMARQUES
DE L'ÉDITEUR.

Dans le plan que nous avons placé à la suite du premier

discours sur l'Anatomie, et dont l'ide'e seu'e est une des

plus belles conceptions de Vicq-d'Azyr, les diffe'rens faits

de l'organisation et toutes leurs circonstancessont distribués

avec beaucoup de méthode , et rapportés à leurs véri-

tables chefs de division ; c'est-à-dire aux appareils oii

ils s'exécutent et que l'on regarde comme leurs instru—

mens. ( i )

Ce tableau est analytique j c'est la méthode qu'employa

Condillac pour les sensations, appliquée aux autres phé-

( I ) La division des phénomènes de la vie, en fonctions
,
que l'on

rapporte à des appareils d'organes distincts , n'est pas plus dans la

nature que toutes les autres divisions. C'est un artifice heureux dont
l'esprit humain fait usage ;mais l'organisation est un ensemble , un
tout unique , et aucun système de parties isolées , ne sert exclusive-

ment à une fonction vitale. Ainsi
,
quoique l'appareil , que nous

appelons appareil digestif, paroisse affecté à la digestion, cependant

tous les autres organes contribuent à cette fonction ; et, ainsi que
Bordeu l'a remarqué , réfléchissent , dirigent leurs forces et le dé-

veloppement de leur énergie vers le système gastrique
, au moment

où celui-ci est au plus haut degré d'action. La même relation se ma-
nifeste dans l'exercice de la pensée , dans celui du mouvement mus-
culaire , de la génération ; et l'on diroit que l'organisme est un ins-

trument unique , susceptible de divers usages , et propre à différens

phénomènes , que nous rapportons aux régions du corps où ils se

manifestent, et qui
,
peut-être, en sont plutôt le théâtre que les

organes spéciaux et exclusifs- ce qui répond très -bien à l'idée

qu'Hippocrate se faisoit de la vie , dans ces expressions una naturel^

cynjluxiu una, coru^entientiu omniu..
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nornènps de la vie j et, si l'on veut, une suite d'as])ect9

divers de rorganisalioti , une extension de la division

vulgaire de l'houinie , en homme moral et en hojnine phy-

sique ;
méthode heureuse

, et d'après laquelle le physiolo-

giste étudie successivement l'homme musculaire, l'homme

sensible , l'homme gastrique, l'homme sanguin
, etc.

On a fait, toutefois , sur le plan de Yicq-d'Azyr
,
quel-

ques remarques qui sont fondées.

Ce qui tient à l'histoire des os et à celle des muscles,

par exemple, n'auroit pas dû être séparé dans son ta-

bleau ; ces deux systèmes d'orgaTics fa'sant partie d'un

même appareil , l'appareil de la locomotion.

La sensibilité et l'irritabi'iîé
,

placées au nombre des

fonctions , sont deux propriétés générales des corps vi-

vans ; l'article sur la formation des os n'es! point à sa

place, et appai tient à l'histoire de la nutrition j enfin l'ac-

tion des sens et celle des nerfs auroient dû être placées

avant les muscles et les os ; et il conviendroit d'étudier

successivement, i°. la digestion j
2°. la resp'ration, qui

est une digestion aérienne j
5°. la circulation

,
qui est une

suite de la digestion et de la respiration (i)j 4°* '^'s sécré-

tions j
5°. la nutrition j

6°. la réproduction, qui termine

et complète cette série d'iiclions que pi est nie la vie , ainsi

décomposée et analysée, pour en connoîlre toutes les cir-

constances.

( 1 ) Suivant le citoyen Cuvier , les insectes qui ne possèdent pas

tl'appareil spécial et local de respiration , n'ont point de véritable

circulation. Le sang , ou ce qui en tient lieu , reçoit l'influence de

l'air par lc=^s trachées , dans tous les points du corps , et n'est pas

réuni vers un centre ou loyer pneamatique , spécialement affecté à

cet usage.
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D'après ces vues , les fonctions seroient donc divisées

et rangées sous les huit titres suivans
j savoir :

1°. Action «es nerfs et df.s sens.

2°. Locomotion.

5°. Digestion.

4°. Respiration.

5°. Circulation.

6°. Sécrétions.

7°. Nutrition.

8°. Génération :

C'est-à-dire fonctions au moyen desquelles le corps vi-

vant qui les réunit et leur doit un mode d'existence très-

étendu , éprouve des sensations, se meut, digère, ajoute

des raattriaiix frais à des matériaux dépouillés en partie

de leurs p'opriétés nutritives; les transporte , réunis, dans

Je torrent de la circulation, et les élabore dans l'organe

pulmonaire ; fait circuler une liqueur appelée sang artériel

dans une suite admirable de vaisseaux j se nourrit, s'ac-

croît, s'entretient, se reproduit, s'altère; et, après avoir

offert toutes les nuances du développement et de la dégé-

nération , meurt de vieillesse, et rend au fonds inépui-

sable de la nature les matériaux dont il étoit com-

posé.

Avant Vicq-d'Azyr et Haller, les anatomistes traitoient

des différentes parties de l'organisation, sans avoir égard

à l'enchaînement de leurs fonctions; et le cœur, par

exemple , étoit séparé des vaisseaux ; le cerveau ,, des or-

ganes des sens et du système nerveux , dans ce qu'i's appe-

loiont des traités de névrologie et de sjî'anchnologie.

Le professeur Chaussier qui , d'ailleurs , a tant perfec-

tionné les études physiologiques , a conservé quelque chose

de ce désordre des .iiicicjis analoraistes
; et ce n'est pas
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sans t'tonnement que l'on voit ce célèbre professeur, né-
gligeant la liaison des actions vitales, séparer dans sa table

synoptique d'un cours d'Anatomie, la circulation de la

resp;r;:tion
, et les organes des sens , des nerfs et du cer-

veau, (t) Le même professeur a d'à Heurs adopté une clas-

sificalioa beaucoup plus philosophique dans sa table sy-

noptique des forces vitales, oli, partant du point le plus

élevé de la doctrine des corps animés , il examine d'abord

les trois grandes propriétés vitales , et passe ensuite aux
fonctions qui résultent de leur développeiueul dans les

différens appareils d'organes.

Burdin
, dans un ouvrngc publié plus récemment que

la division du professeur Chaussicr , a adopté un ordre

qui en diffère sous plusieurs rapports, et suivant lequel

les phénomènes de l'organisation sont rapportés à &ept

titres principaux^ savoir : i°. l'aclion tu cerveau et des

nerfs ; 2". et 5°. celles des os et des miiscles
;
4° l'action des

sens ^ 5°. la digestion j
6°. la circulation traitée d(^ ma-

nière à embrasser dans scn examen la nutrition et ia res-

piration
;
7°. la génération.

Ces classifications des fonctions vitales , de Vicq-d'A/.yr,

Chaussier et Burdin
,
peuvent être désignées sous le noru

de divisions ana'omiques, parce qu'elles sont él^bl'es d'ap- es

la distribution des appareils d'organes qui les exéciilcnt , ou

qui, du moins, paroissent contribuer plus directement à

leur développement.

On peut aussi ranger dans la même classe la division

plus récente
,
que j'ai appliquée au tableau analytique des

( 1 ) Foyez la table synoptique du plan général des divisions et

sous - divisions principales d'un Cours d'.^.natomitf.
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différences générales d'organisation
,
qui semblent dépendre

de la naLure du sexe.

Suivant cette division , dans laquelle il est facile de

voir que j'ai essayé de combiner l'ordre analoinique avec

une distribution philosophique, les fonctions vita'es sont

distribuées en quatre grandes classes , et présenleni quatre

séries de phénoiiiènes
,
qui forment des manières d'exister

et de vivre bien distinctes.

ha première classe coujprcnd les fonctions de relation,"

et embrasse tout ce qui tient au sentiment et au mou-
vement, à l'exisience proprement dite, à celte vie exté-

rieure qui acquiert un si beau développement dans l'homme

civilisé.

Une deuxième division est consacrée aux fonctions spé-

ciales de nutrition ; savoir , la digestion , la respiration et

la circulation , ainsi désignées
, parce qu'elles se rap-

portent à des appareils particuliers d'organes, et que plus

directement liées aux fonctions de relation, et inséparables

de ces fonctions , elles sont , comme elles , des attributs

propres à l'organisation animale.

D'autres fonctions plus généralement répandues, et qu'il

est impossible de rapportera dc^ appareils distincts, sont

réunies dans la troisième classe, et 'ésignéessous le nom de

fonctions générales denutrilior.

La qu.ilrième classe rassemble Ips fonctinns reprodu»"-

tives ; savoir, 1°. le travail, les actions réparées nt prépa-

ratrices des organes des deux sexes 5 vl°. les phénomènes,

les actes qui succèdent à l'union conjugaTe , dans cet ordre :

Conception.— Gestation.—Accoucliement.— Alaitement.

Les autres classifications , qu'il noiT^ rrste à ir'di—

quer
, peuvent être désignées sous le liire de divi-

sions métaphysiques : les physiologistes qui les ont adop-

T. i. 9
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tées, ayant préféré, pour en former les bases , la considéra-

lion ab-tiaite de cei laines manières d'être de l'homme,

aux caractères qu'ils pouvoient plus aisément tirer des

ditférens appareils organiques.

Les principales divisions métaphysiques des fondions

de l'économie vivante , sont la division en fonctions

vitales, fonctions naturelles, et fonctions animales j celle

de JVIauduyt ,et les divisions plus récentes de MM. Cuvier,

Dumas, Bichat et Buisson, qui ont plus ou moins

d'inconvéniens et d'avantctges.

D'après l'ancienne division, que l'on retrouve encore

dans un grand nombre d'ouvrages de Physiologie , on

regarde comme fonctions vitales, l'action du cerveau, la

respiration et la circulation
,
parce qu'en effet l'entretien

de la vie est plus éminemment attaché à ces fonctions,

qui cesse brusquement, si elles sont un instant inter-

rompues , et que kur importance semble justifier le titre

sous lequel on les a désignées. Les fonctions naturelle*

sont au nombre de quatre; Indigestion, les sécrétions,

la nutrition et la génération. Quant aux fonctions ani-

males, ce sont la locomotion et l'action des sens ; fonctions

qui méritent plus particulièrement ce nom, puisqu'elles

sont propres aux animaux , et que leur développement

est intimement lié à la perfection de la structure or-

ganique.

Suivant la classificaîion de Mauduyt
,
qui diffère assez

peu de la précédente, les fonctions sont rangées sous

trois titres j savoir :

Î„ T-, , . .,,./- i**. Action du cerveau.
°. r ONCTIONS nécessaires a 1 exis- ^ „ ^. ,

.' rv. Circulation.

lence actuelle.
^ 3». Respiration.
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»» », ' • ' j»„^;-. ("1^- Dieestion.
11°. Fonctions nécessaires a 1 exis-

) a^,- „ ,
-f 2^. Action des sens.

teuce prolongée. ^ 5Q. Locomotion.

IIÏ». Fonctions nécessaires à l'exis- Ç
'
J

^^<^"^P^^™«"'-

, \ "^
• Conception.

tence perpétuée. ( g». Développement.

Monsieur Cuvier^a adopté une autre distribution, et

reconnoît des fonctions animales, des fonctions vilales,

et des fonctions reproductives. Dans les fonctions ani-

males, il place la locomotion, l'action du cerveau et des

sens. Celles auxquelles il croit jDouvoir donner le nom de

fonctions vitales, parce qu'elles sont plus généralement

répandues , sont au nombre de quatre ; la digestion , l'ab-

sorption , la circulation, la respiration.

Suivant la classification de Monsieur Dumas, qui est

beaucoup plus métaphysique que les précédentes , les

phénomènes de la vie offrent une autre combinaison , et

sont partagés en quatre classes; savoir: i°. les fonctions

générales de relation; (i) 2°. et 5°. les fonctions de com-

binaison (2) et de composition
; (5) 4°- les fonctions spé-

ciales de re'; lion. (4)

Bichat n'a fait que deux classes de fonctions ;
1°. les fonc-

tions relatives à l'espèce; 2°. les fonctions relatives à l'in-

dividu , divisées en fonctions animales et en fonctions

organiques , regardées comme deux vies bien dis-

tinctes, et rapportées à des organes clans lesquels on suppose

des différences tranchées de structure et de propriété
,
que

(1) Action du système nerveux et des sens.

(2) Circulation et respiration.

(3) Digest on et nutrition.

(4) Génération et relation sociale , entendement ,
parole
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la nature désavoue quand on l'interroge avec plus de

soin et moins de prévention.

La dénomination de fonctions et de vie organiques ne

peut d'ailleurs convenir : toute vie , toutes fonctions étant

nécessairement organiques, puisqu'elles s'exécutent par des

organes j la dénomination de vie animale n'est pas plus

heureusement choisie, parce que plusieurs animaux n'ont

rien de cette vie , et que la digestion
,
que l'on regarde

comme un des élémens de la vie générale , est un caractère

de l'animalité beaucoup moins contesté.

On doit remarquer , en outre
,
que Bichat a trop mul-

tiplié le nombre des fonctions
j

qu'il sépare un grand

nombre de phénomènes que l'on doit ranger sous le même
titre

j
qu'il prend des modifications de propriétés pour des

propriétés , et qu'il regarde comme une fonction , la calo-

r'cité, quele professeur Chaussier a placée avecplus de rai-

son au nombre des propriétés générales des corps organisés.

M. Richerand a évité quelques-uns de ces inconvéniens

et de ces défauts , dans la division qu'il a adoptée pour

son traité de Physiologie, (i)

M. Buisson , en méditant sur les idées et la doctrine

de Bichat , a admis une division très-ingénieuse , et dans les

détailsde laquelle on trouve plusieurs vues nouvelles et phy-

siologiques
_,
sur les rapports de plusieurs actions orga-

niques.

Suivant cette division, tous les faits de l'organisation

sont rapportés à la vie active et à la vie nutritive, qui

se compisent de fonctions dont le tableau ci-joint expose

la succession et l'enchaînement.

(i) Voyez la troisième édition de cet estimable ouvrage. Discours

^préliminaire.



TABLEAU

DES FONCTIONS VITALES.

VIE ACTIVE,
ARTICLE PREMIER.

De la vue et de la locomotion.'

ARTICLE SECOND.

De l'ouïe et de la voix.

VIE NUTPtITIVE.
ARTICLE PREMIER.

Des fonctions exploratrices, de l'odorat et du goût en

général.

ARTICLE SECOND.

Fonctions préparatrices. La digestion et la respiration.

ARTICLE TROISIEME.

Fondions nutritives immédiates.

§. I. LES ABSORPTIONS.

L'absorption membraneuse. L'absorption organique.

§. II. LA CIRCULATION.

§. III. LES SÉCRÉTIONS ET LES ASSIMILATIONS.

Telles sont les différentes divisions au moyen desquelles les

physiologistes modernes ont essayé d'étudier les phénomènes

des corps vivans ; divisions qui présentent toutes quel-

ques avantages, et dont le nombre prouve avec quelle

activité l'esprit d'analyse s'est appliqué à un ordre de

phénomènes ,doiit il pouvoit seul pénétrer la nature.

Quelques philosophes précédèrent les médecins dans

ce genre de considération , et l'on croit pouvoir rap-
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porter a. Arislote la première idée de la dist'nction

entre la vie intérieure et commune à tous les corps vi-

vans , et la vie extérieure et propre aux animaux.

Bacon s'est exprimé sur ce point d'une manière beau-

coup plus positive qu'Aristote , et distin£;ue bien évidem-

ment par le mot de perception , auquel on a donné depuis

un autre sens, la sensibilité générale, dont la plante n'est

point dépourvue et qui préside aux phénomènes de la di-

gestion et de la circulation, de la sensibilité de relation ,

du sentiment, dont plusieurs philosophes ont trop étendu

l'acception, en attribuant cette faculté à tous les corps

vivans , sans exception • ce qui conduit nécessairement
,

ajoute l'illustre chancelier, à penser que l'on ne pourroit

pas arracher une branche d'arbre sans être barbare , et sans

s'exposer à l'entendre , comme Polydore
,
pousser des

gémissemens.

Bufton, à qui plusieurs physiologistes modernes ont em-

prunté, sans le citer
,
plusieurs idées fécondes , a également

senti la nécessité de considérer, sous deux points de vue

différens , la vie intérieure et toute relative à la nutrition
,

de la vie extérieure et manifestée
,
par les relations plus

ou moins étendues que le sentiment et le mouvement

musculaire établissent.

Ces deux vies, ou plutôt ces deux manières d'être , se

développent en même temps pendant la veille.

La vie intérieure
,
qui est d'une nécessité absolue , est

la seule qui soit en action pendant le sommeil. « Cette

première division, ajoute Buffoa, me paroît naturelle,

générale et bien fondée ; l'animal qui dort ou qui est

en repos , est une machine moins compliquée et plus aisée

à considérer
,
que l'animal qui veille ou qui est eu mou-

vement. »
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» Une huître , un zoophyte qui ne paroît avoir ni mou-

vement extérieur sensible, ni sens externe , est un être

formé pour dormir toujours ) un végétal n'est dans ce

sens qu'un animal qui dort; et , en général , les fonctions

de tout être organisé, qui n'auroit ni mouvement, ni

sens
,
pourroienl être comparées aux fonctions d'un animal

qui seroit, par sa nature, contraint à dormir perpétuel-

Jement. »

y> Si nous réduisons l'animal , même le plus parfait , à cette

partie qui agit seule et continuellement , il ne nous pa—

roîtra pas différent de ces êtres auxquels nous avons peine

à accorder le nom d'animal j il nous paroîtra
,
quant aux

fonctions extérieures
,
presque semblable au végétal : car ,

quoique l'organisation intérieure soit différente dans l'ani-

mal et le végétal, l'un et l'autre ne nous offriront plus

que les mêmes résultats ; ils se nourriront, ils croîtront,

ils se développeront , ils auront les principes d'un mou-
vement interne , et posséderont une vie végétale j mais

ils seront également privés de mouvement progressif,

d'action , de sentiment , et ils n'auront aucun signe exté-

rieur , aucun caractère apparent de vie animale. Mais re-

vêtons cette partie intérieure d'une enveloppe convenable,

c'est-à-dire , donnons-lui des sens et des membres , et

bientôt la vie animale se manifestera j et plus l'enve-

loppe contiendra de sens, de membres , et d'autres parties

extérieures, plus la vie animale nous jiaroîtra complète,

et plus l'animal sera parfait. »

t'

» Le cerveau est le centre de cette enveloppe, comme le

cœur est le centre de la partie intérieure de l'animal.

C'est cette partie qui donne à toutes les parties extérieuies
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le mouvement et l'action , par le moyen de la moelle âc

l'e'pine et des nerfs qui n'en sont que le prolongement j et

de la même façon que le cœur et toute la partie intérieure

comrnuniquent avec le cerveau et avec toute l'enveloppe

extérieuie ,
parles vaisseaux sanguins qui s'y distribuent

,

le cerveau communique avec le cœur et toute la partie

intérieure , par les nerfs qui s'y ramifient. L'union paroît

intime et réciproque j et quoique ces deux organes aient

des fonctions ;;bi>olument d flérentes les unes des autres,

loisqu'on les considère » part, ils ne peuvent cependant

ces&ei de re , !-ans que l'anima 1 j^érisse à l'instant. »

Il cit facile d'apercevoir l'.Tnalogio de ces beaux aperçus

de Br.lfun , avec les idées de Blanf. , fur la vie intrin-

sèque et la vie extrinsèque, et la doctrine de Grimaud

,

qui fait deux grandes classes de fonctions , les fonctions

extérieures et :ps fondions intérieures. Bicbat
,
qui a

puisé dans la même source , et à qui l'on peut reprocher

des dénominations inexactes et des distinctions non-fon-

dées , a cependant reconnu plusieurs points de vue nou-

veaux dans le même sujet , et présenté, sur la différence

des deux vies, une foule de remarques et d'observations

de détail très-ingénieuses.

Roi;er^ dans une dissertation qui n'est pas assez

connue , a considéré les phénomènes de la vie d'une ma-

nière plus générale, et les rapporte à deux forces, les

centrifuges ou puissances de dilatation ,
qui ont leur foyer

dans le cœur , et les forces contractiles ou de resserre-

ment, qui se développent par l'influence nerveuse.

Telles sont les re/narques que nous avons cru devoir

placer à la suite du plan de Vicq-d'Azyr, qui doit être

regardé comme une esquisse très-avancée d'une philoso-

phie de la nature vivante. Nous n'avons fait d'uilleurs
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aucun changement à ce plan; et les étudians qui le con-

sultei ont, pourront aisdinent lui appliquer l'ordre suivi par

leur professeur. Nous pen ons , loulofois
,

qu'il importe

d ^ commencer pnr l'action nerveusf' , et d'adopter , pour

IV'tude des auirei fonctions, la division suivante, qui

nous paroît pi us propre à faire de la Physiologie une

véritable science , c'est-à-dire , un enchaînement non-in-

terrompu de toutes les coimoissances acquises p:r l'ex—

pe'rience et par l'observation , sur les phénomènes de la vie.

DIVISION •

des fonctions organiques ,que l'on propose d'appliquer au

plan de Vicq-d'Azyr.

I®'*. Fonction. Action nei'veuse. • • •
[
Sensibilité.

"^ Ostéologie et

{
IJe • • S Locomotion > mouvement to-

J lontaire.

111^ Digestion

IV* Respiration

V*. Absorption

VI* Circulation

V 1 1^ Sécrétions et nutrition.

V 1

1

1* Génération





DISCOURS SUR L'ANATOMIE.

DEUXIÈME DISCOURS.

De l'Anatomie comparée en général • des différences anato-

miques les plus remarquables dans chaque grande classe

d'animauT ; des descriptions anatomiques ; de la langue des

sciences j de la nomenclature anatomique et de son perfec-

tionnement.

On distingue deux espèces d'Anatornie , dont l'une

est SIMPLE et l'autre comparée. La première s'exerce

sur des objets qu'elle considère seuls et sans aucune

relation avec ceux dont ils sont environnés 5 la se-

conde en démontre les rapports. Ici , comme dans

toutes les autres sciences physiques, s'offrent deux

moyens d'instruction; l'étude des livres et celle de la

nature.

Si l'Anatomie humaine a le plus acquis, ce n'est pas

seulement parce qu'elle est l'ouvrage d'un grand

nombre de coopérateurs, c'est surtout parce que tous

ceux qui ont contribué à ses recherches en ont connu

l'ensemble , et que la plupart ont mis dans leurs

travaux autant d'exactitude que d'intelligence et de

clarté.

Il n'en a j)as été de même de ceux qui ont cultivé

l'Anatomie des animaux. Plusieurs, peu versés dans

l'art de la dissection , n'ont considéré qu'une seule

classe de leurs parties, ou qu'une seule classe de leur^
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organes; le plus souvent encore , au lieu d'en donner

«ne description, ils se sont contentés de dire ce qu'ils

y ont vu ou cru voir de merveilleux', de sorte que ce

n'est pas l'histoire de la nature , mais celle de ses

écarts dont il semble que les zootomistes se soient

principalement occupés. Que l'on parcourre les mé-
moires des Cuiieux de la nalui-e , les divers journaux

et les recueils de Blasius et de Valentin, et l'on

verra combien sont grandes l'incohérence et la dis-

parité des fiiils anatojniques qui y sont rassemblés, et

^'on verra combien, au milieu de ces richesses, on

éprouve de fatigue et d'ennui.

Il n'est donc pas vrai que l'Anatomie ait fait

,

comme quelques-uns l'ont avancé, de grands pro-

grès. Ne craignons pas de dire, au contraire, que

cette science existe à peine. Perrault , dans ses Mé-
moires justement célèbres, tous ceux qui ont marché

sur ses traces, si l'on en excepte Collins et M. d'Au-

henton , toi!s les auteurs qui ont écrit sur l'art vété-

rinaii-e, n'ont traité que de l'Anatomie simple des

animaux , sans les comparer avec l'homme ou entre

eux. C'est à M. d'Aubenton _, notre maître et notre

modèle, qu'appartient l'honneur d'avoir créé parmi

nous l'Anatomie comparée proprement dite. Tout ce

qui concerne la forme générale et extérieure du sque-

lette et des grands viscères des quadrupèdes est exposé

dans ses écrits. C'étoit l'histoire naturelle qu'il se pro-

posoit d'éclairer par ses recherches. Sous ce point de

vue il a tout fait , et au mérite de s'être ouvert la car-

rière; il a joint celui de l'avoir complètement remplie.
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Mais il nous reste une autre espèce d'Anatomie com-

parée, dont toutes les parties correspondent à celles

de l'Anatomie luimaine. L'on n'a point encore décrit

les articulations^ les ligamens, les muscles, les vais-

seaux, ]es nerfs, les glandes, ni la structure interne

des viscères considérés dans les dilTërenfes classes d'a-

nimaux. J'ai commencé, depuis plusieurs années, ce

travail dontles difficultés sont immenses; je continue-

rai de m'y livrer avec courage, espérant que ceux qui

l'achèveront un jour avec gloire, me sauront quelque

gré de la peine que j'aurai prise pour jeter les fonde-

toens d'un édifice dont les matériaux sont épars_, ou

entassés sans ordre dans des constructions vicieuses

ou cachés encore dans le sein de la nature.

L'art de la dissection du corps humain doit ses pro-

grès aux efforts de plusieurs siècles. Les anciens ana-

tomistes n'avoient point imaginé de briser les os nour

y suivre la route des nerfs : ils n'avoient point rempli

les vaisseaux d'un fluide dont les parties les plus dé-

liées, s'échappant par les extrémités capillaires, sem-

blent reproduire le mécanisme des sécrétions dans un

corps inanimé : il n'avoient point vu le mercure com-

muniquer aux réseaux qui le contiennent, son brillant,

ses reflets et sa souplesse : ils n'ont point connu ces

milliers devaisseaux dont les membranes,transparentes

comme la lymphe qu'elles contiennent, ont échappé

si long -temps aux yeux des observateurs. Toutes ces

découvertes, tous ces mo3^ens, perfectionnés par la

main du temps, sont applicables à l'Anatomie des

animaux.
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Les fautes commises dans la dissection du corps

liumain nous seront toujours présentes, et leur sou-

venir nous avertira de les éviter. Des préparations trop

longues et trop subtiles ont souvent conduit à de faux

résultats. Le corps muqueux et l'épiderme ne sont

qu'une seule et même substance : à force de les tour-

menter, on les a séparés. Le scapel de Rnyscli a trop

multiplié les membranes. Weitbreclit, en décrivant

plus de cent ligamens dans la main, est devenu mi-

nutieux, diffus et obscur. L'injection, poussée avec

trop de force et d'abondance dans la rate
, y a produit

des épancliemens que la nature désavoue. Coscliwitz
,

Nuck, et Vasalva lui-même , ont pris des vaisseaux

sanguins, l'un pour un conduit excréteur, les deux

autres pour des vaisseaux lymphatiques. Ces erreurs

des yeux les plus exercés nous ont toujours inspiré la

plus grande défiance de nous-mêmes dans un genre

d'Anatomie on^ mai-chant presque sans guide, nous

devons toujours craindre de nous égarer.

Ecoutons les maîtres de l'art. Ils nous disent que les

muscles doivent être décrits dans leur situation res-

pective et par couches; qu'il faut distinguer ceux qui

s'attachent aux os dans une grande étendue, d'avec

ceux dont les seules extrémités s'y insèrent
; que la

structure intérieure de ces organes, et le trajet des

tendons dans leurs chairs ne sont point assez connus;

que les viscères doivent être vus en place et dans tous

les sens possibles; qu'il ne faut point borner à une

seule position le corps que l'on dissèque; qu'il convient

de lui on donner plusieurs et d'observer ce qui se passf
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dans chacune d'elles ;
que les vaisseaux et les nerfs

doivent être démontrés avec toutes leurs connexions
;

enfin, ils nous disent que la recherche des glandes

conglobées mérite une grande attention
,
parce qu'elles

annoncent toujours la présence des vaisseaux lym-

phaliques.

Avertis par ces réflexions, gardons -nous surtout

d'infecter un monde nouveau en y répandant de

vieilles opinions ou des systèmes. Profitons de

l'exemple sans nous en rendre esclaves*, considérons

Zinn, Meckel, Haller, Albinus, lorsqu'ils ont sur-

passé leurs prédécesseurs, dans la dissection de l'œil

,

du nerf de la cinquième paire , du diaphragme , des

tuniques des intestins , et de la valvule du cœcum.

Qu'ont -ils fait? ils ont imaginé des coupes et des pré-

parations nouvelles; ils ont porté dans leurs recher-

ches , cette liberté d'esprit sans laquelle l'homme n'a

rien et ne fait rien qui lui appartienne, et par laquelle,

devenu propriétaire de ses travaux et de ses pensées,

il crée au lieu d'imiter, et commande aux préjugés au

lieu de s'y asservir.

Ces réflexions nous tracent une belle route : mais

nous avons tant d'observations à faire, tant de pré-

cautions à prendre, et l'erreur nous menace de tant

de côtés
,
que nous sentons eu même temps redoubler

nos inquiétudes; elles augmentent surtout à la vue du

règne vivant qui se montre ici dans tout son ensemble.

Le résultat de notre premier discours a été d'offrir le

tableau des fonctions ou caractères propres aux corps

organisés. Déterminons ici quels sont, dans chaque
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grande classe de ces êlres, lels que l'Iiisloire naturelle

lions les présente, les genres les pins frappans par leurs

différences ana!omir]ues, et quels principes doivent

nous diriger dans cetle élude.

Les formes des pieds et des doigts des quadrupèdes

ont de grandes liaisons avec celles de l'avant-bras et

de la jambe. Nous connoitrons par leur examen les

rapports de l'animal avec le sol qui le soutient, avec

le milieu où il vit, et avec le corps dont il est envi-

ronné.

La tète, qui renferme les organes des sens les plus

déliés, se montre aussi sous divers aspects. Tantôt

courte et arrondie, comme dans l'homme, c'est par le

milieu de sa base qu'elle s'tsrticule avec la première

vertèbre du cou; tantôt allongée par l'extension des

mâchoires, c'est son exti'émité postérieure qui se meut

sur le cou. (i) La face est alors très -oblique, et tandis

que son volume s'accroît, celui du crâne diminue;

mais les ouvertures qui donnent passage aux nerfs

s'élargissent en mê-ne proportion. Par un contraste

frappant, à mesure que le cerveau se lappelisse, la

grosseur des cordons nerveux qu'il foui'nit augmente;

les muscles, les divers organes, et les viscères, plus

renflés et plus robustes, ont besoin d'un mobile plus

énergique, ou d'un aiguillon plus puissant, et le cer-

veau des animaux semble se borner à ces usages.

La clavicule estnn os dont plusieurssont prives , et

( 1 ) C'est à M. d' Vubenton qu'appartient cette remarque sur l'ar-

ticulation de la tête avec l'atlas.
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qui varie dans ses formes. La langue, l'os hyoïde, et

toutes les parties orgauiqaes qui servent à la digestion,

ont des rapports constans avec les substances alimen-

taires de divers genres. Plus on s'éloigne deThommej,

plus aussi les scissures des grands viscères sont nom-

Lreuses et profondes. Le cœur, situé presque trans-

versalement sur le diaphragme humain, s'incline, dana

]e singe ; sa pointe se rapproche du slernuniy dans les

iissipèdes; d;îns les soiipèdes et dans les bisulques, il

est suspendu presque verticalement sur cet os, et,

dans le mouvement que l'œil de l'observateur lui voit

faille, en parcourant depuis Fliomme jusqu'au cheval,

la série de ces animaux, on peut estimer à peu près à

un quart de cercle l'espace qu'il a parcouru; les pou-

mons agissent sur l'air atmosphérique , et ils ont les

foyers où se dégage la chaleur; l'air modifié dans Je

larynx, transmet au loin les sons dont le corps est

agité; c'est par rinleijaiède de l'oreille que les divers

animaux en sont avertis , et comme ces organes se

correspondent , il faut les opposer les uns aux autres

et les comparer entr'eux. Le nombre et la grosseur des

mammelles sont également proportionnés à l'étendue

des cornes utérines, parce que les unes et les^autres

sont relatives au nombre des fœtus à loger et dfe petits

à nourrir.

A l'aide de ces caractères^ nous déterminerons ce

qui est propre à l'homme , et ce qu'il parUigc avec les

quadrupèdes. Nous remarquerons que lui seul est bi-

pède , c'est-à-diie, que lui seul a deux pouces aux

mains sans en avoir aux pieds, tous les autres ayant

T. 4. 10
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;

un pouce à chaque extrémité , comme les singes et les ;i

makis, ou en étant tout-à-fait dépourvus, comme la
\

plupart des quadrupèdes, ou n'en ayant qu'aux ex- i

trémités postérieures , comme le sarigue, le cayopollin , i

le plialanger et la raarmose; circonstance à laquelle

il me semble que l'on n'a pas fait assez d'attention.
;

On ne peut voir le squelette d'un quadrupède, sur-

tout celui d'un solipède ou d'un bisulque, sans être ;

frappé de l'énorme différence de ces extrémités avec
]

celles de l'homme. Les os du hras et de la cuisse sont
|

gros et courts; le col du fémur a peu d'étendue; le s

péroné n'existe que dans un petit nombre de ces ani- •

maux; (i) le talon est couché obliquement de bas en i

haut; les os qui représentent le métacarpe et le mé- î

tatarse s'allongent à mesure que ceux de la cuisse et du ^î

bras perdent de leur longueur, et l'anirnal. n'est sou-
j

tenu que sur une partie de l'espace qui correspond à la 1

plante du pied. ^. •.

Après avoir considéré les os des extrémités des f

quadrupèdes dans un squelette , supposons -les en-

vironnés des muscles, des ligamens qui les couvrent.

Nous remarquerons alors que, si l'on en excepte les

singes et les quadrumanes en général, les os des bras et

des cuisses disparoissent presque entièrement sous les
j

masses qui les cachent et qui les confondent avec les

parties latérales des corps. Nous remarquerons que

plusieurs quadrupèdes, tels que le fourmilier, lepan-

( 1 )I1 n'existe point dans les ruminans, si l'on en excepte un i

viosc/ius, !



DISCOURS SUR L'ANATOMIÉ. 147

golinjet le phalariger, ont les pieds tellement enve-

loppés par la peau ,
qu'on n'aperçoit que leurs ongles;

que dans l'éléphant et le rhinocéros, les doigts sem-

blables à ceux de l'homme, mais encroûtés par un

tissu très- dense, loin d'être propres à toucher, 11©

peuvent servir que de support à l'animal. Nous re-»

marquerons que les expansions qui , dans le phoquo

et dans le castor^ forment des nageoires, et qui, dans

Ja chauve -souris, composent des ailes, ont les pha-

langes qu'elles masquent, pour appui. Nous verrons

enfin les extrémités des doigts recouvertes par des

ongles ou armées de grifles, ou entourées de sabola

épais.

Arrêtons un moment nos regai'ds sur la station de^

quadrupèdes comparée à celle de l'homme. Dans celui-

ci , le corps est soutenu sur tout le pied, et l'os du talon

fait un angle droit avec la jambe; position dont aucun
quadrupède n'offre d'exemple. Les singes, les makis,

le sarigue, le chien, le chat, les fissipèdes en généi^al,

et l'éléphant lui-même, ne marchent ni sur le poignet

ni sur le talon, mais sur les doigts. L'ours n'est point

excepté de cette loi commune; M. d'Aubenton estime

aux cinq sixièmes de son pied l'espace sur lequel il

s'appuye en marchant ; et les bisulques, avec ou sans

canon, et les solipèdes, ne sont soutenus que sur les

extrémités des troisièmes phalanges. Ainsi plus on

s'éloigne de l'homme, plus ou voit le pied (1) se rétré-

(1) J'appelle pied , d;mr, le$ quadrupèdes , comme dans l'homuie ,
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cir et s'allonger
;
plus la partie qui sert d'appui diminue,

et plus l'angle que le talon fait avec la jambe devient

aigu.

Je ne parle point ici de ces pieds dont la forme

est anomale irrégulière , et qui sont moins destinés à

marcher qu'à d'autres usages ; tels sont ceux de la

taupe, que Ton sait être surtout propres à fouiller la

terre j tels sont ceux du paresseux et du fourmilier,

dont ces animaux se servent pour s'accrocher aux

arbres. Ici l'ordre des mouvemens est changé; la taupe

marche sur le poignet et sur les doigts , comme la

chauve -souris sur le pouce et sur le poignet.

Dans l'état de repos , les quadrupèdes et les fissi-

pèdes sont soutenus sur les tubérosités sciatiques et sur

la plante du pied. Ainsi placés , la plupart relèvent

le tronc et se servent de leurs mains j c'est ce que fait

la marmote, malgré l'extrême petitesse de son pouce;

c'est ce que fait le raton en joignant ses deux mains,

et quoiqu'il n'ait point de pouce 5 c'est ce qu'exécutent

avec une grande adresse les singes et les makis. Que

l'on ne croie pas cependant que la main de ces ani-

maux jouisse de la môme force et de la même mobi-

lité que celle de l'homme. L'orang-outang a dans le

carpe un osselet particulier que Galien a décrit dans

le pithèque et dont l'homme est privé. Les autx'es

singes en ont un, et quelques-uns en ont deux déplus

plus que Torang-oulang. Dans tous le pouce est petit.

tout l'espace qui s'étend depuis le Uloa jusqu'à l'extrémité des

troisièmes phalanêes.
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et sa résistance ne peut , comme dans l'homme , contre-

balancer celle des autres doigts.

La disposition des muscles, dans les extrémités de

l'homme et du singe, établit encore des différences

plus marquées entr'eux. Je prie que l'on me permette

d'enlii'er , à ce sujet , dans quelques détails que je

crois nouveaux , et par le moyen desquels nous arri-

verons à des résultats qui le sont aussi.

L'extenseur commun des doigts de l'extrémité an-

térieure des singes est très-petit, parce que le muscle

indicateur fournit deux tendons, l'un au second,

l'autre au troisième doigt , et que le muscle exten-

seur du petit doigt en fournit aussi deux , l'un au

doigt annulaire, l'autre à l'auriculaire. Ce qui m'a le

plus frappé dans cette dissection , c'est que je n'ai

point trouvé de muscle fléchisseur propre du pouce ;

le tendon qui fléchit ce doigt sort de l'épanouisse-

ment tendineux du fléchisseur profond, sans répondre

à aucun des faisceaux charnus de ce muscle.

Dans le pied ou main postérieure des singes et des

makis , le pouce a, comme dans la main proprement

dite, un muscle extenseur propre et un long abduc-

teur. Le .muscle péronier moyen est percé pour le

passage d'un muscle grêle qui se porte vers le petit

doigt, dont il opère l'extension et l'abduction. Le
muscle plantaire est très-charnu ; il passe , après

s'être élargi, sur le talon, et dans la plante du pied,

il se confond si intimement avec l'aponévrose plan-

taire et avec le fléchisseur perforé
,
qu'on doit le re-

garder comme faisant partie de l'un et de l'autre.
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Ici se trouvent deux fléchisseurs perforans , l'uii

pour le troisième et le quatrième doigts, l'autre pour

le second et le cinquième , et chacun de ces fléchis-

eeurs fournit un tendon au pouce qui n'a point de

fléchisseur propre , non plus que dans la main anté-

rieure.

Il suit de cette structure que les singes doivent le

plus souvent étendre plusieurs doigts ensemble , et

qu'ils ne peuvent fléchir le pouce de la main sans

fléchir en même temps plus ou moins les autres doigts.

Il suit qu'ils sont dépourvus de ces mouvemens dans

lesquels l'action du pouce se combine avec celle du

doigt indicateur et du médius ; mouvemens indis-

pensables dans toutes les opérations un peu délicates,

et sans lesquels il n'exisleroit peut-être aucune trace

de l'industrie des hommes. Il suit enfin que la main

n'est pour les singes qu'un instrument propre à saisir

les corps, et c'est en la comparant avec celle de l'homme

que Ton découvre pourquoi lui seul a créé les arts.

En continuant l'examen de la main postérieure ou

pied du singe_, j'ai appris que chacun des muscles per-

forés fournit lui tendon au pouce , sans doute afin

<|ue, dans toutes les attitudes et dans toutes les cir-

constances possibles , ce doigt soit fléchi sans peine

,

et par une suite nécessaire de la disposition des parties.

Cette structure doit être très -utile à ces animaux
,

qui ne sontpas , à parler rigoureusement , des habitans

de la terre , mais qui vivent sur des arbres , aux

tranches desquels ils sont sans cesse accrochés et sus-

pendus. Considérons-les sous cet aspect, et nous ver-
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rons que rétroitesse de leur bassin, que ]a forme de

leur corps qui se réU'écit de haut en bas, que la demis-

flexion des cuisses sur l'os des îles
,
que la direction

des callosités, que la séparation du pouce d'avec les

autres doigts du pied sont très- propres à celte habi-

tation, et répondent à toutes les conditions de cette

hypothèse.

Je suis bien loin d'avoir épuisé la matière. De nou-

veaux faits viennent appuyer ma conjecture et la

changent en démonstration. Dans l'homme les muscles

fléchisseurs de la jambe se terminent par des con-

tours doucement arrondis vers la région la plus élevée

de l'os tibia. Dans le sînge ces mêmes muscles se

portent très-loin sur la surface interne de cette parlie.

où ils forment une corde qui rend très -difficile et

très-rare sa parfaite extension «ur la cuisse. Mais c'est

surtout dans la manière dont le tendon élargi du

jnuscle plantaire passe sur le calcaneuni du singe que

3'ai trouvé la raison pour laquelle cet animal ne peut

marcher droit. Comment, en effet, tout le poids du

corps pourroit-il être soutenu sur xxw base osseuse

qui, comprimant et gênant le muscle fléchisseur,

rendroit imparfaits et pénibles des mouvemens sans

lesquels la station et la marche n'auroient aucune

solidité ? L'homme , au contraire , a le talon nu et

dépouillé de toute expansion musculaire, et lui seul

est ainsi conformé.

Que Ton s'accoutume donc à regarder comme in-

dispensable la connoissance la plus exacte des plu*

petits organes, puisque l'examen d'une toile aponé-
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vrorique nous a dévoilé pourquoi l'homme seul est

vraiment bipède, et que la description la plus soignée

despelilsos du carpe a pu seule nous apprendre quels

doigts des quadrupèdes correspondent à ceux de

l'homme, et comment le pouce, l'indicateur et l'au-

riculaire sont ceux dont on retrouve les traces dans

presque tous les individus. Ça toujours été dans l'étude

aj^profondie des détails que l'on a surpris les secrets

de la nature : et c'est à ceux-là seuls qui ont le

courage de tout apprendre qu'il est permis de croire

que l'on peut tout expliquer.

L'imitation est un autre trait non moins saillant

dans les mœurs du singe. De la fréquente répétition

des contractions musculaires naissent en lui l'ha-

bitude qui les reproduit et la sûreté qui les dirige.

On ne peut considérer un moment cette espèce d'ani-

mal sans être étonné de la vitesse et de la succession

non interrompue de ses mouvemens: on diroit qu'une

force irrésistible le tourmente sans relâche; il s'agite,

jl s'appi'oche , il s'éloigne , il se presse de monter, il

se hâte de descendre. Celte inquiétude est, sans doute,

un grand obstacle à sa perfectibilité. Qu'apprendre,

en effet , à celui qui se meut toujours, puisqu'il n'est

point d'étude sans réflexion , et que réfléchir , c'est

s'arrêter?

Le nombre des doigts des quadrupèdes, considéré

dans chaque extrémité est au plus de cinq. 11 résulte

des nombreuses observations de M. d'Aubenton que

la plupart de ces animaux ont cinq doigts à chaque

pied
j
que parmi ceux qui sont ainsi conformés on en
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compte un tiers dont le doigt interne du pied , a la

forme d'un pouce , et que, dans trente-trois espèces,

les doigts antérieurs et les postérieurs ne sont pas en

même nombre. C'est encore des recherchesde M. d'Au-

benton que j'ai tiré les résultats suivans:

Les quadrupèdes peuvent être divisés en dix sec-

tions, à raison du nombre de leurs doigts.

Dans la première , en comparant toujours le nombre

des doigts d'une des extrémités antérieures avec celui

des doigts d'une des extrémités postérieures, la pro-

'porlion est de 5 (i) à 5 , comme dans l'homme et dans

les singes, 5-5,

5-5.

Dans la deuxième elle est de 5 à 4 , comme dans le

chien et le chat

,

5-5.

4-4.

Dans la troisième elle est de 4 à 5 , comme dans le

tamanoir

,

4-4.

5-5.

Dans la quatrième elle est de 4 à 4, soit que l'animal

«'appuyé sur ses quatre doigts , comme Thyenne , ou

sur deux seulement , comme les bisulques, 4-4.

4-4.

Dans la cinquième laproportion est de 4 à 5, comme
dans le cochon d'Inde

,
4-4.

3-5.

( 1 ) Le premier nombre désigne toujours celui des doigts de l'ex-

trémité antérieure.



154 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.
Dans la sixième elle est de 5 à 5 , comme dans

i'ai

,

5-5.

3-5.

Dans la septième elle est de 2 à 4, comme dans le

fourmilier, 2-2,

4-4.

Dans la liuilième elle est de 2 à 3 , comme dans

i'unau, 2-2.

O-D»

Dans la neuvième de 2 à 2 , comme dans le cha-

meau, 2-2.

2-2»

Enfin , dans la dixième elle est de 1 à 1 , comme
dans le cheval, l'âne , le zèbre et l'onagre, 1-1,

1-1.

Remarquons que, dans le' phalanger , deux des

doigts sont réunis en un seul , sans cependant que

les ongles soient confondus entr'eux ; observons que
,

dans les singes et dans le makis , chaque doigt est

formé de trois phalanges, tandis qu'on n'en ti'ouve

que deux dans quelques-uns des doigts de plusieurs

autres fissipèdes.

!N*oublions pas qu'il existe une proportion cons-

tante entre le nonilne des os du métacarpe et du mé-

tatarse et celui des doigts , et que les quadrupèdes

bisulques ne font point exception à cette règle ,
quoi-

qu'avec deux doigts, ils n'aient qu'un canon, puis-

que cet os, simple en apparence, est composé dans

les jeunes sujets de deux pièces très- distinctes, qu'une

•ssification rapide confond de sorte qu'il n'y en a plus
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qu'une seule (i) dans un âge avancé. Ces mêmes qua«»

drupèdes ont deux petits doigts surnuméraires sur

lesquels l'animal n'est point appuyé, et dont chacun

s'articule avec un petit os métacarpien ou métatar-

sien. Ces deux doigts surnuméraires sont, en général,

plus volumineux dans les rurainans à cornes solides

que dans ceux dont les cornes sont creuses; dans le

renne ,
par exemple

,
que dans le bœuf. 11 m'a paru

aussi qu'ils étoient plus gros dans les extrémités an-

térieures de ces bisulques que dans les postérieures.

Dans le sanglier les deux doigts surnuméraires sont

très-exprimés, et l'os du canon est remplacé par deux

os épais et courts. Dans le cheval l'os du canon est

environné de deux petits os aigus, (2) que l'on doit

regarder comme tenant lieu de deux os du méta-

tarse , ou comme répondant à deux ordres de pha-

langes, ébauchés.

Les os du métacarpe et du métartase sont donc,

comme les doigts, au nombre de cinq dans l'homme,

dans les singes , dans les makis et dans plusieurs autres

iîssipèdes ; au nombre de quatre bien distincts dans le

sanglier , et en général dans les bisulques sans canon;

au nombre de quatre , dont les deux moyens sont

réunis, dans les bisulques à canon; enfin au nombre

de trois dans les solipèdes, toi que le cheval.

L'exajnen des dents est encore un objet de reclier»»

( 1 ) Voyez le Mémoire de M. Fougeroux sur le canon du veau.

Académie desScience.s , 1772.

( 2 j M. d'Aubeiitou le» appelle Epines',
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ches commun à ceux qui cultivent l'Histoire Natu-

relle et l'Anatomie , et sans lequel on ne peut avoir;,

qu'une connoissance imparfaite des animaux. Les an-

ciens regardoient les dents comme des os d'une nature

particulière ; elles jouissent, disoient-ils, d'une sensi-

bilité , puisque l'impression du froid et du chaud

s'étend jusqu'aux nerfs dont leurs cavités sont rem-

plies. Servons- nous de ce caractère pour distinguer

les dents des animaux en deux grandes classes. Dans

la première seront comprises les dents proprement

dites, qui sont implantées dans des alvéoles, et qui

reçoivent des nerfs et des vaisseaux. On doit rap-

porter à la deuxième classe les dents aiguës ou épi-

neuses des poissons
,

qui font corps avec les os

maxillaires _,
dans lesquels on ne trouve point de ca-

rité ( 1 ) nerveuse ou vasculaire , et qui , n'ayant

aucun usage relatif à la mastication, ne servent qu'à

retenir et à tuer la proie dont l'animal se nourrit. (2)

Quelques quadrupèdes, tels que le pangolin, le plia-

tasin, le tamanoir et le fourmilier sont tout-à-fait

dépourvus de dents; ils ne triturent point les aliraens,

que l'on retrouve entiers dans leur estomac. Les mâ-

choires de l'éléphant ne sont armées que de dix

dents, (5) en comptant ses défenses. Le rat n'a que

( 1 )Si cette cavité existe dans quelques-uns, elle est au moins

très-petite.

( 2 ) Voyez le second Mémoire de M. Broussonnet sur les dents des

reptiles et des poissons.

( 5 )Le petit nombre de dents de cet animal est suppléé par la

grande étendue de chacune d'elles.
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seize dentsîl'ai, que dix-huit; le porc-épic et l'agonty,

que vingt; on en trouve vingt- deux dans le pola-

touclie. Les nombres de trente-deux, vingt-huit et

vingt -six dents sont les plus répandus parmi les qua-

drupèdes. Les singes en ont trente -deux. On voit cq

nombre augmenter dans la belette et dans le barbi-

roussa, qui en ont trente - quatre •, dans le raococo,

le sajon et le hérisson, qui en ont trente-six; dans

l'ours, qui en a trente- huit; dans le chacal, qui en

a quarante ; dans le chien
,
qui en a quarante-deux

;

dans la taupe et dans le sanglier
,

qui en ont qua-

rante-quatre ; enfin dans la marmose
,
qui en a cin-

quante. Les nombre douze, quatorze, quarante-six,

quarante-huit, ne sont ceux des dents d'aucun qua-^

drupède connu, (i)

M. Broussonnet
,
qui a fait des recherches très-

étendues sur la structure , les usages et la compa-

raison des dents des différentes classes d'animaux
, (2)

a observé que leur forme varie moins dans les qua-

drupèdes herbivores que dans ceux qui se nourrissent

de chair-, que, dans ces derniers, elles sont très-

blanches et très-polies ; qu'elles sont jaunâtres dans

les quadrupèdes qui rongent des écorces, et noirâtres

dans ceux qui se nourrissent de végétaux
,
qu'ils sont

obligés de mâcher long-temps avant de les avaler;

qne les dents molaires des ruminans sont toujours

( 1 ) Cette remarque est extraite des leçons de M. d'Aubenton.

(2 ) Mémoire sur les dents de l'homme et des autres animaux

,

comparées «atr'ellej.



i58 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES,

recouvertes d'une couche de matière luisante , noire

et semblable à l'enduit extérieur des bezoards
,
(i)

enfin que , dans plusieurs quadrupèdes herbivores
,

tels que les rats, le castor, l'hippopotame et l'éléphant,

l'émail , au lieu de se borner à l'extérieur de la dent

,

comme on le voit dans l'homme et dans les carnivores,

s'enfonce dans l'inlérieur sous la forme de lames ver-

ticales
,
qui dépassent la couronne et sont exposées

aux divers frottemens de la mastication. (2)

Si , après avoir considéré les dents en général ,

nous examinons leurs divers ordres dans chaque

classe de quadrupèdes , nous apercevrons que leurs

différences constituent les caractères les plus sûrs dont

le natui'aliste puisse faire usage. Quoi de plus cons-

tant, en effet
,
que la structure des dents incisives ,

qui sont au nombre de quatre dans les mâchoires de

l'homme et du singe , au nombre de deux dans celles

des rats, au nombre de six dans celles des carnivores

,

au nombre de huit dans l'os maxillaii'e postérieur des

ruminans , tandis que l'antérieur en est dépourvu ?

Les six larges dents incisives du cheval n'ont -elles

pas une forme particulière qui les dsstingue des six

dents incisives des quadrupèdes carnivores, que leur

extrémité
,
plus aigiie que tranchante , caractérise

assez , comme les quatre incisives antérieures du lièvre

et du lapin , étroites , allongées et disposées sur deux

( 1 ) Cette remarque appartient à M. d'Aubenton.

(2 ) Comme la mastication est très-répétée dans ces animaux , il

falloit que leurs dents fussent susceptibles d'une grande résistance-
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rangs, (i) ne peuvent être confondues avec les quatre

dents incisives des singes, des sapajous et des makis.

Les dents incisives inférieures des chauves -souris,

dont M. d'Aubenton a fait connoître plusieurs espèces

nouvelles , sont divisées en lobes et comme festonnées;

les incisives supérieures de l'oreillard sont fourchues,

celles du hérisson sont aignës et longues; elles percent

au lieu de couper. Toutes ces dents sont soutenues

dans la mâchoire antérieure par un os que j'ai décrit

sous le nom dCincisif {2) on labial , que quelques-uns

appellent inier/naxillaire
,
que l'on a découvert depuis

peu dans le* morses , et dont j'ai reconnu les traces

dans les os maxillaires supérieurs du fœtus humain. (5)

Au reste les dents incisives proprement dites ne sont;

pas les seules que l'on trouve implantées dans les

os: (i) ou y voit aussi les défenses de l'éléphant, div

morse et de la vache marine; (5) et M. d'Aubenton a

remarqué que la portion de l'os maxillaii^e antérieur

qui les soutient est beaucoup plus volumineuse que la

région opposée de l'os maxillaire postérieur. Ces cir-

( 1 ) Celles de la rangée postérieure sont petites et cylindriçLues.

Extrait des leçons de "M. d'Aubenton.

( 'J. ) Académie des Sciences, 1779.

(3) Ibidem.

( 4 ) J'ai appris de M. Camper , dans son dernier voyage à Paris
,

que cet os lui est connu depuis très-long-tcmps , et qu'il regarde

comme incisives toutes les dents qui y sont enioucces. Voyez aussi,

le premier mémoire de M. Broussonnet sur les dents.

( 5 ) Les dents canines et incisives de l'hippopotame, les canines

du barbi -roussa et la corne du narvYul, sont aussi formées d'une

i'jrte d'ivoire.
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constances prouvent bien que les défenses ne doivent

point être confondues avec les dents canines ; mais il

ne paroît pas qu'elles puissent autoriser les natura-

listes à les classer parmi les incisives. Divisons plutôt

les dents des quadrupèdes en trois ordres : les labiales,

les angulaires et les mâchelières ou molaires. Sous-

divisons les labiales en plates tranchantes , ou inci-

sives (i) proprement dites ; en aiguës , telles que celles

de l'hérisson; et en coniques ou défenses , comme

celles de l'éléphant, que l'émail ne recouvre point,

et qui sont entièrement formées d'ivoire.

Sous -divisons les molaires en petites et en grosses,

et disons : les incisives et les défenses de la mâchoire

antérieure, sont implantées dans l'os incisif ou labial.

Les angulaires ou canines antérieures , sont placées

dans l'os maxillaire, proprement dit, près de la su-

ture, qui le sépare du précédent , et les deux ordres

de dents molaires sont rangées sur les branches de

chacune des mâchoires. Nons éviterons ainsi toute

méprise , et nos expressions, d'accord avec nos idées,

ne conduiront point à Terreur.

L'ouverture des trous incisifs, et l'étendue de l'es-

pace qui sépare les dents incisives des mâchelières

sont proportionnées à la longueur de l'os incisif. Cet

espace
,
qui n'existe point dans l'homme , est déjà

très -marqué dans les singes cynocéphales; il s'accroît

dans les autres fissipèdes , et il occupe une grande

( 1 ) On les appelle <iuelç[uefois , dans Tliomme , du nom de

riantes.

i
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parties des bords alvéolaires dans les solipèdes et dans

les bisulques. Les quadrupèdes qui ont des dents in-

cisives à chaque mâchoire, à l'exception du héiisson,

des musaraignes et du rat volant , manquent de dents

canines, et à leur place est un espace vide comme
les barres du cheval. (1) Le lièvre et le lapin sont

dans ce cas.

C'est dans cet espace (2) que se trouvent les dénis

angulaires ou canines. Celles-ci
,
placées dans les deux

points qui correspondent aux commissures des lèvres,

sont plutôt une arme dont l'animal se sert pour sa

défense
,
qu'un instrument propre à la mastication.

Ce qui donne une grande vraisemblance à cette ooi-

nion, c'est que tous les ruminans qui ont des cornes,

tels que le taureau et le bélier, sont dépourvus de

dents canines , tandis que ces dents se trouvent dans

les mâchoires des ruminans, qui , comme le chameau
,

n'ont point la tête.surraontée de cornes, et que dans

lebarbi-roussa , les canines de la mâchoire antérieure,

au lieu de se diriger vei's l'intérieur de la bouche

,

sortent en sens inverse vers les angles des lèvres , et

se roulent en formant, sur chaque côté de la flice, des

contours très- étendus.

Un caractère propre aux dents angulaires des divers

animaux , est qu'elles sont courbes et aiguës, et qu'elles

surpassent en longueur les dents des autres ordres.

C'estdanslescarnivores(5) surtout qu'elles sont aiguës

( 1 ) Cette remarque appartient à M. d'AuLcnton.

( 2 ) Je l'appplle iiiterdentaire , interdenlilium.

i?^) Voyez le premier Mémoire de iVI. lîroussonnet ; sur les dents

T. 4. \x
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6t prolongées, (i) el que leur base est large et pro-

fonde. Elles sont aussi fort longues clans plusieurs

quadrupèdes qui vivent d'insectes et de fruits. Elles

sont obliques et presque lioi'izontales dans ceux dont

la face se termine par un long museau, tels que le

sanglier. Enfin, dans quelques genres, comme dans

le cheval, elles ne paroissent que sous la forme de

petits crochets, et plusieurs femelles en sont dépourvues.

De cette remarque, qui n'a pas échappé à M. Brous-

sonnet, et d'un grand nombre d'autres que je pourrois

y ajouter, je conclus aveclui que les dents angulaires

sont en même temps les moins nombreuses , et celle%

de toutes qui varient le plus par leurs formes et par

leurs usages.

Les dents petites molaires composent un ordre par-

ticulier moins étendu que les autres ; et que je regarde,

avec M. Broussonnet, comme analogues à celui de^

dents des carnivores. Elles sont au nombre de quatre

dans chaque mâchoire de l'homme et de la plupart

des singes. Dans le sajou on en voit tleux de plus à,

chaque mâchoire; ce qui porte à trente-six le nombre

total des dents de cet animal, dont les grosses molaires

sont égales en nombre à celles de l'homme. M. d'Au-»

benton a trouvé de petites molaires dans l'écureuil,

la marmotte, le hérisson, les musaraignes, lephalanger,

le chat et le tigre. Observons ici que, dans plusieurs

carnivores , les petites molaires ne sont sui'montée^

'
( 1 ) Les quadrupèdes qui ont des dents canines courtes , ne se serr

vent de celte arme , ni pour combattre, ni pour tuer les animaux.
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que d'une seule éminence : c'est ce que j'ai vu dans

le cliieu-, la première dent màchelière après l'angu-

laire , est petite et aiguë comme une canine proprement

dite. Il me semble donc que Ton seroit exact en

divisant les petites molaires en monoscupides et bicus-

pides, c'est-à-dire, eu dents qui ont une ou deux

pointes. On a regardé celles-ci comme é'ant formées

de deux dénis canines réunies, comme chaque grosse

molaire paroit résulter du rapprochement de deux
molaires biscupides. (i) Mais cette manière de com-
parer entr'elles les canines et les deux ordres de mo-
taires ne convient qu'aux dents de l'homme et à celles

de quelques quadrupèdes qui se nourrissent de fruits

et d'écorces ou de viande. On ne trouve aucun rap-

prochement entre les molaires et les canines des her-

bivores, dans lesquels ces dernières, si elles ne man-
quent pas tout- à- fait , fout au moins très-peu de

saillie et se voient à peine.

Les dents molaires ou mâchelières doivent êti'e

considérées comme les véritables instrumens de la

mastication; aussi sont-elles les plus nombreuses, (2)

les plus larges , et celles qui varient le moins. Leurs

racines sont doubles, triples ou quadruples, et leurs

surfaces opposées portentsurtoutl'empreinte de leurs

caractères spécificiques. J'en distingue trois sortes

dans les quadrupèdes des divers ordres : les unes sont

applaties, horizontales , et formées de lames perpen-

(1) M. J. Hunter a donné à celles-ci le nom de Lifurquées.

(2) Les tatous ont beaucoup de dents mâchelièves
,
parce qu'il?

n'ont ni incisives, ni canines ( M- d'Aubenton. J
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diculaires, dont l'extrémité saillante paroît sous la

forme de croissant, de trèfles, de triangles, d'orbes

irréguliers, de sinuosités transversales, comme on

le voit dans les rats, dans le castor, dans l'éléphant,

dans le cheval, ( i ) et dans le taureau. Celte struc-

ture appartient aux dents des quadrupèdes qui se

nourrissent, soit d'herbes, soil de feuilles tendres, soit

même de fruits et d'écorces, comme le rat d'eau. Les

dents nicâchelières des carnivores sont, au contraire,

coupées obliquement; recouvertes d'une seule couche

d'émail, et surmontées d'éminences aiguës et tran-

chantes de forme triangulaire ou pyramidale, et

beaucoup plus élevées d'un côté que de l'autre.

Je place entre ces deux ordres les dents jnolaircs

qui, recouvertes d'une seule couche d'émail comme

les précédentes, sans sinuosités sur leurs surfaces , et

coupées dans une direction à peu près horizontale,

sont hérissées de plusieurs tubercules ou pointes

Kiousses. On trouve cessortes de dents molaires dans

l'homme, dans les singes, dont les alimens se tirent

du règne végétal, et dans le sanglier, qui se nourrit

de fruits, de graines, et de racines plus succulentes

et plus faciles à triturer que les feuilles et les herbes.

Les dents de ce troisième ordre, ou à tubercules,

peuvent broyer des alimens de toutes les sortes
;

aussi les quadrupèdes qui en sont pourvus s'en acco-

f i ) C'est dans le foetus du cheval qu'il faut les considérer. On y
voit les lames verticales , d'autant plus sensibles

,
qu'elles seule*

composent la totalité de la dent.
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modent- ils , lorsque les circonstances l'exigent, II3.

sont vraiment omnivores. Le s dents du premier ordre,

ou à lames , se trouvent surtout dans les herbivores»

et quelques quadrupèdes qui ne se nourrissent que

de végétaux. Celles du second ordre, ou à jJoi?iles ^

n'apparlienent qu'aux carnivores ; leur mécanisme

n'est pas le même que celui des deux autres ordres t

on ne peut les comparer à des meules; elles cou-

2)ent, elles déchirent, mais elles ne tiilurent pas

comme les dénis à tubercules ou à James, dont les

tablettes larges, applalies , elà peu près horizontales,

se touchent lorsqu'elles sont rapprochées, dans uiie

très-grande partie de leur étendue j tandis que celles

des dents à pointes, quelques rapprochées qu'on les

suppose, laissent toujours de grands intervalles entre

elles.

Les dents à tubercules et à pointes ont une grande

analogie entre elles : leur émail est disposé de la

même manière; les tablettes sont plus obliques, et

les éminences font plus de saillie, et se présentent

sous des angles plus aigus dans les secondes que dans

les premières ; mais au fond leur structure est la même.

Aussi les animaux carnivores mangent-ils quelquefois

des végétaux, tandis que les ruminans et les soli-

pèdes refusent de se nourrir de viandes. Les dents

à lames des herbivores sont donc très-éloignées de

celles des deux autres sections, et il n'y a point de

véritable rapprochement entre elles. Les dents de

tous les quadrupèdes connus peuvent se rapporter

à ces trois ordres.
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C'est une recherche curieuse que de considérer clans
;

cette classe d'animaux les diflérentes combinaisons
!

des divers ordres de dents. Le sajou, par exemple,

le mococo. le phalanger , le hérisson et l'oreillard

,

j

ont cliacun trois dents dont la distribution varie dans \

chacun d'eux. Le phalanger a 8 dents incisives
|

supérieures; le macoco, le sajou et l'oreillard en ont

4, et le hérisson n'en a que 2. On compte dans ce
i^

dernier Sa dents molaires ; dans le phalanger il y
en a 27 , dans le sajou -ji, dans le mococo et dans

j

l'oreillard 22 , avec celte diiïerence que les molaires
:

supérieures sont au nombre de 12, et les inférieures
|

au nombre de 10 dans le mococo, au lieu que, par
j

tme disposition inverse , les inférieures sont au nom-

hre de 12 et les supérieures au nombre de 10 dans i

l'oreillard. Nous sommes bien loin de pouvoir rendre

compte de ces variétés qui ne paroissent que bizai^es

au prcjuicr aspect, mais qui sont, on n'en sauroit

douter, relatives à la force, aux besoins des ani-
,1

maux , et surtout à la nature des alimens dont ils ;i

doivent se nourrir. Déjà M. Broussonnet a ingénieu-

sèment remarqué que les dents incisives supérieures '\

et moyennes de Ihomme ^ étant plus larges que les i

latérales, et ne se touchant point, sont, par cette
, l

disposition , analogues aux incisives des herbivores,
^

tandis que les incisives moyennes de la mâchoire J
inférieure étant moindre que les latérales, ont des ?^

rapports avec celles des animaux carnassiers. Ainsi E

des observations exactes et des comparaisons suivies *j

expliqueront successivement toutes ces énigmes.
'""^
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Non -seulement le sexe apporte quelque différence

dans les formes des dents, comme je l'ai dit en par*

lant du cheval ; mais le climat influe encore sur leur

tlorabre et sur leur structure dans les animaux dt4

même getire. C'est ainsi que , suivant la remarque

de M. Camper, le rhinocéros d'x\frique , armé dé

deux cornes, n"a poitit de dents ( 1 ) incisives, tandii

que celui d'Asie, qui n'a qu'une corné, est pourvu

de deux dents incisives supérieures , et de quatre

iliférieures. (2) C'est ainsi que, suivant lé même ana-

tomiste, les lames des dents molaires de l'éléphant

d'Asie sont beaucoup plus nombreuses que celles de

l'éléphant d'Afrique ; ( 5 ) ce qui fournit un moyen

sûr pour les reconnoître et les caractériser tous deux.

Veut-on avoir en peu de mois une idée exacte fie

l'action de toutes les espèces de dents molaires doni;

j'ai parlé jusqu'ici ? Dans les carnivores elle résulte

du mouvement angulaire des mâchoires qui s'élèvent

et s'abaissent , s'éloignent ou se rapprochent ; les dents

qui sont taillées obliquement, glissant les unes sur

les autres du haut en bas. Dans les herbivores, c'est

principalement de droite à gauche que l'os maxillaire

postérieur se déplace*, dans l'homme, comme dans

les singes, les molaires inférieures, en passant sous

les supérieures^ décrivent des courbes dont la gran-

( I ) Le rhinocéros d'Afrique a la peau lisse.

( 2 ) Celui-ci a la peau rugueuse et plissce.

( 3 ) Il faut remarquer que cet éléphant est d'une taille iuftricure

à celle du premier.
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deur et l'élévation varient, leiu' mouvement étant

composé de ceux qui se font de haut 'en feas, de droite

à gauche, cl de derrière en devant. Enfin ^ sm'vant

les observations de M. Camper, ( i ) c'est principale-

me))t dans une direction longitudinale que se portent

les dents molaires du cabiai et de l'éléphant, et c'est

aussi dans le même sens que se fait, dans ce dernier j

l'eiî'orl de leur accroissement

Des rapports constans existent entre la structure

des dents des carnivores et celle de leurs muscles, de

leurs doigts, de leurs ongles, de leur langue, de leur

estomac et de leurs intestins. Cet appareil doit évi-

deminent servir à poursuivre, à tuer des animaux,

à déchirer leuis membres, à digérer leur chair, à

s"a]irenver de leur sang. Se pourroit-il que cette

guerre noninterrompue entrât dans le plan de la na-

lure? que par elle le fort fut aiuné contre le foible
; que

par elle fut aiguisée la dent du lion et du tigre; que par

elle les substances végétales furent destinées à nourrir

des animaux qui, dévorés à leur tour, se replongent suc-

cessivement dans ce règne muet et insensible où tout

s'abîme el s'cugloutit ;
que par elle enfin furent orga-

nises ces grands quadrupèdes (2)qu'on ne retrouve plus,

( 1 } M. Camper a fait sur l'éléphant et sur les singes uu grand

nombre d'observations nouvelles dont il est à désirer que les savans

ne soient pas privés plus long-temps.

( 2 ) Tels sont le mamoulh et l'élan aux cornes palmées. Observa-

lions sur la J'irginie
,
par M. Jefl'erson

,
pages io5 et 126; ouvrage

traduit nouvellement , et publié par un des plus savans littérateurs

de cette capitale CT.T. l'abbé Morellet. )
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et dont les débris épars laissent entrevoir que le do-

maine de la vie a déjà reçu quelque atteinte, et que

celui de la mort s'élève sur ses ruines et s'agrandit à

ses dépens.

Le rat, appelé hamster, a des poches ou abajoues

analoffues à celles des singes. Les unes et les autres

seront l'objet de nos recherches.

L'os hyoïde, dont l'usage est de soutenir la base de

la langue , s'allonge à mesure que la face et la langue

elle-même acquièrent plus d'élendue. Il est formé

de trois ou de cinq osselets dans les quadrupèdes cla-

riculés , et de neuf dans la plupart de ceux qui ne le

sont point.

Enlre l'os hyoïde et le larynx de quelques singes

es! im sac (1) membraneux, et double dans l'orang-

outang , simple dans la plupart des autres singes ,

osseux dans le singe rouge de Cayenne, et que

]M. Campera retrouvé membraneux dans le renne,

sans que nous sachions ni quel est son usage dans les

singes , ni pourquoi celte conformation leur est com-

mune avec un quadrupède ruminant que tant de ca-

ractères en éloignent, et qui a si peu de rapports

avec eux.

D'autres cavités et des cloisons, placées à l'inté-

rieur du larynx de quelques quadrupèdes, tels que

l'àne et le sanglier, forment des différences dont nous

ne négligerons point de nous servir.

Tous les fissipèdes ont un estomac simple, c'est-à-

( 1 ) J'ai donné à ce sac le nom à'/>\ otjroidien.
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dire formé d'une seule cavité. Dans î'hama, daiis la

vigogne, dans l"liippopolame, et dans quelques-uns
des bisulques sans canon, ce viscère est composé de

plusieurs sacs irréguliers qui communiquent entr'eux.

Dans tous les bisulques qui ont un canon, les quatre

estomacs sont complets, et la rumination en constitue

le principal caractère.

La vésicule du fiel manque dans plusieurs quadru-

pèdes de différenlcs classes 5 tels sont l'ouistili, Tliip-

popolame, le clieval , Tâne, le cerf, le daim, le che-

vreuil , le cariacou , Taxis et la renne.

Plusieurs quadrupèdes sonL dépourvus de l'intestin

cœcinn et de l'appendice vermiforine. Dans quelques-

nils même, comme dans l'ours, l'intestin colon n'est

point'marqué. Dans plusieurs ruminans les intestins

grêles sont en spirale, au milieu des circonvolutions

du colon qui les entoure; et dans les solipèdes, comme
dans le cheval, la grande étendue des intestins sup-

plée à la petitesse de l'estomac qui ne paroît pas être

proportionné au volume de l'animal.

Les vertèbres, les côtes, le steriiian et les os du

bassin, composent la charpente du tronc* Jetons un

coup d"œil sur leurs différences. Les vertèbres du cou

sont j dans tous les quadrupèdes, au nombre de sept:

la constance de ce nombre s'étend jusqu'aux cétacées,

où il Subsiste, malgré la réunion apparente de plu-»

sieurs de ces vertèbres. Tandis que l'atlas et l'axis sont

soudés ensemble dans les dauphins, les cin(| autres

vertèbres cervicales ne forment qu'une seule pièce

dans laquelle les cerceaux osseux et les apopliyses,
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soit épineuses , soit transverses , sont très-distinctes;

et M. Camper m'a appris que dans le cachalot l'allas

est séparé, tandis que Taxis et les cinq autres ver-

tèbres cervicales inférieures, réunies, offrent égale-

ment les traces de chacune d'elles en particulier.

Le nombre des vertèbres du dos est toujours en rai-

son de celui des côtes.

Les vertèbres lombaires varient beaucoup. Plu-

sieurs quadrupèdes en ont cinq, comme l'homme:

tels sont l'orang-outang, le sajou, le castor, le raton,

la taupe, la musai'aigne volante , le cheval (1) et le

pécari. Le nombre des vertèbres lombaires semble

s'accroître à mesure que celui des vertèbres sacrées

diminue : c'est ainsi que l'on trouve six vertèbres

lombaires dans le singe, appelé gibbon, et sept dans

le magot , dans le mandrill , et dans plusieurs autres

où le sacrum n'est composé que de trois pièces.

Les rats en général et les rurainaus ont six vertèbres

lombaires. Le tigre, le lion, et presque tous les car^

nivores, le dromadaire, le chameau, le lièvre et la

marmotte en ont sept. Quelques-uns, comme le loris

et le polalouclie en ont neuf. On n'en trouve que

quatre dans le coaila et le paresseux, et trois seule-

ment dans l'éléphant et dans le fourmilier

Il n'y a qu'un très -petit nombre de quadrupèdes,

tels que le castor, la marmotte, la taupe, le pécari et

le cheval, dans lesquels M. d'Aubenton ait trouvé cinq

( 1 )M. d'Aubenton a découvert qu'il y a quelquefois une rei^-

tèbre de plue dans la réj^ion lombaire du cheval.
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vertèbres sacrées. Dans les autres, ces pièces sont au

nombre de quatre, comrae dans le saï et dans le loris;

ou de trois, comme dans le gibbon; ou même de deux,

comme dans le coaita, dans le phalanger et dans la

marmose.

Plus on s'éloigne de l'homme, plus aussi on voit le

coccyx se prolonger. Les pièces qui le forment sont au
nombre de trente dans le phalanger, dans le saïmiri,

et dans plusieurs autres; au nombre de trente- trois,

dans le niococo ; au nombre de trente -six, dans le

ca3'opollin; enfin ou trouve quarante -deux vertèbres,

ou pièces coccigiennes, dans le fourmilier.

Le sternum est beaucoup plus étroit dans les qua-

drupèdes que dans l'homme, et le nombre des osselets

qui le composent est toujours proportionné à celui

des côtes, que les anatomistes appellent vraies, et

auxquelles j'ai donné le nom de sterno-vertébrales.

Les nombres des côtes les plus répandus parmi les

quadrupèdes, sont ceux de vingt-quatre, vingt- six,

vingt-huit et ti-enle. Le l'ésullat en plus, est de trenle-

deux dans l'b^^ène; de trente-six, dans le cheval; de

quarante, dans l'éléphant, et de quarante-six dans

l'uuau. Le résullat en moins, est de vingt-deux dans

la musaraigne volante, dans le campagnol volant, et

dans le cachicame.

Le lamantin n'a que quatre côtes sterno-vertébrales :

quelques-uns n'en ont que dix; dans la plupart on en

trouve quatorze ou dix huit. Le phoque et Tunau

sortent de ces limites, l'un ayant vingt, et l'autre

vingt-quatre de ces côtes.
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On ne connoît point de quadrupèdes qui aient moins

de huil côtes %'ertébrales.(i) Dans le plusgrand nombre

on en trouve dix, et plusieurs en ont douze ouqualorze.

Le cheval en a vingt; l'éléphant, vingt-six; et le la-

mantin en a vingt-huit.

On compte vingt-quatre côtes dans le squelette d»

l'homme : on en trouve le même nombre dans celui

de plusieurs quadrupèdes; mais dans quelques-uns de

ces animaux, la distribution de ces viugt-quatre côtes

dilfère de celle des côtes de l'homme. Dans le magot,

dans le mandrill, dans le mococo, ce nombre est

composé de seize côtes sterno - vertébrales et de huit

vertébi'ales ; et dans la mone , il l'est de dix-huit côtes

sterno - vertébrales et de six veitébrales. Dans le

gibbon , dans le talapoin, dans le polatouche, dans 1»

lièvre et dans le dromadaire, le nombre des côtes

sterno-vertébrales est le même que dans l'homme; ce

qui fait bien voir que l'identité de plusieurs caractères

n'est pas toujours une preuve d'analogie entre les

individus auxquels ils appartiennent, et que dans l'his-

toire des animaux, on doit être réservé^ pour ne pas

tirer des résultats faux de quelques ressemblances

trompeuses.

En général, la poitrine des quadi'upèdes étant plus

étroite que celle de l'homme, doit être plus longue,

^puisqu'elle a les mêmes viscères à contenir, et il falloil;

tque les côtes qui en forment Tenceinte fussent aussi

[plus nombreuses.

( 1 3 J'appelle ainsi les fausses côtos.
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Linné a dit dans plusieurs endroits de ses ouvrages,

que son premier dessein avoit été d'étendre à tous les

animaux la méthode sexuelle qu'il a employée pour

les plantes, et qu'il n'a été détourné de ce projet que

par la crainte de blesser la modestie de ses lecteurs.

Sans rechercher si cette crainte étoit fondée, j'assu-

rerai qu'il auroit facilement trouvé dans ce plan do

distribution systématique des caractères dont il auroit

pu faire usage : j'assurerai que sous ce rapport, comme
sous tant d'autres, l'homme difïere de tous les êtres

5

que le scroiujn, et la présence d'un os dans la verge,

en éloigne le singe pour le rapprocher de quadupèdesj

que la forme du prépuce et de la prostrate
,
que la pri-

vation des vésicules séminales, que les diverses pro-

portions de l'espace membraneux de l'urètre, que la

disposition des cornes utérines, qui n'existe point dans

la femelle du pithèque, dont la matrice n'a qu'une-

seule cavité, comme celle de la femme
j
que l'étroi-'

tesse de ces mêmes cornes dans quelques autres singes,

et leur grande étendue dans la plupart des quadru-

pèdes ;
que la longueur, la largeur, la direction du

vagin dans quelques genres, tels que la taupe, dont

les foetus ne franchissent point , à la manière ordi-

naire, le détroit formé par les os pubis; que la sou-

plesse et la mobilité de leurs symphises dans quelques

espèces; que les contours des vaisseaux spermatiques

et les divers renflemens des ovaires sont autant de ca-

ractères anatomiques
,
qui doivent tenir une place

distinguée dans nos travaux. Comme ces différences

sont relatives à la reproduction des aniipaux , elles
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forment une des parties les plus importantes de leuc

histoire.

Le porte -musc, la gazelle, l'iiyène, et plusieurs

autres sont remarquables par une liqueur d'une odeur

très -forte, et que contient un réservoir particuliey.

Il n'y a pas jusqu'aux mamelons qui pourroient

servir de base à une distribution méthodique des qua-

drupèdes. Dans les uns les mamelles sont placées suï

1^ poitrine ; dans les autres, elles se trouvent sur la

j'égion abdominale; et dans la plupart, elles s'étendent

à ces deux régions. Dans la première classe seroient

compris, i°. les quadrupèdes qui n'ont que deux ma-
inelons torachiques, comme les singes, l'éléphant et

les quadrupèdes à ailes membraneuses; 2". ceux qui

,

comme le vari , ont quatre mamelons placés sur la

poitrine. A la deuxième classe se rapporleroient les

quadrupèdes qui, comme la jument, n'ont que deux

mamelons abdominaux, ou qui en ont quatre, comme
\a. vache et les ruminans en général. La troisième

classe seroit nombreuse; des combinaisons très -va-

riées (1) en détermineroient les genres et les espèces :

on considéreroit surtout la poche de Voj?ossujn qu'ac-

compagne une expansion osseuse dont le mâle n'est

pas privé, (2) et où les mamelons, rangés par paires,

doivent allaiter, je ne dirai pas les petits , mais les

( 1 ) M- d'Aubenton a trouvé dans quelques-uns des nombres

impairs, sans doute lorsqu'un de ces organes ne s'étoit point dtive-

^Pppé.

(, 3 ; Ce sont les ossa marsupialia de Tyson.
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embryons de ces animaux*, et l'on verroit avec quelle

constance et quelle uniformité les différences de ces

organes sont d'accord avec celles qui conslituent les

divisions fondamentales dont j'ai parlé ci-devant.

Enfin, après avoir soumis à l'examen les caractères

anatomiques des genres et des espèces, on cherchera

en quoi diffèrent les uns des autres les individus qui

forment les variétés des races; car il y a des animaux

qui, réduits à l'élat de domesticité, et répandus sur

diverses parties du globe, y portent l'empreinte des

différens sols et des usages auxijuels on les aassujétis.

Tels sont le cheval, le dromadaire et le taureau, que

l'homme a domptés pour les associer à ses travaux ;

tels sont le bouc et le bélier qu'il a tirés du fond des

forêts pour s'emparer de leur toison et se nourrir de

leur chair : tel est aussi l'homme lui- même, partout

en guerre avec ses semblables, partout oppresseur de

sa race, esclave et tyran de sa propre espèce. L'ana-

tomiste dira quels sont, parmi tant de modifications

diverses, les principaux changemens qui ont affecté

les organes.

CÉTACÉES.

Les cétacées sont si peu nombreux et si peu connus

que la distribution adoptée par les naturalistes (i) est

la seule que je puisse indiquer et suivre. Les fanons de

la baleine, les omoplates et les os des bras, ceux de

( 1 ) Voyez la division méthodique des cétacées par M. Brisson. Il

est le premier qui ks ait séparés des poissons.
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l'avant- bras rétrécis et défigurés, les phalanges nom-
breuses et prolongées , dans les baleines et dans les
dauphins; les nageoires dont le volume ne répond
point à celui du corps

, et qui ne sont point composées
d'os épineux ni de cartilages; la position de la na-
geoire de la queue, les mamelles et les poumons de
ces animaux

;
les trous par lesquels Feau , mêlée d'air

jaillit avec sifflement; les arcades zygomatiques, si
dehees dans les dauphins; leurs côtes, dont les extré-
mues vertébrales sont implantées et soutenues sur
celles des apophyses transverses, avec lesquelles ces
arcs osseux semblent se continuer; le défaut de car-
tilages sterno-costaux, qui sont remplacés par des
pièces osseuses; (i) le sternum qui est large; les os des
Jles et les apophyses pierreuses des os des tempes, queon a SI souvent oubliées dans leur di.sechon et dans
la préparation de leur squelette; k structure de l'or-
gane de l'ouïe, qui, selon Camper, est dépourvu de
conduits demi -circulaires dans les cétacées

, tandis
que dans celui des oiseaux, on ne trouve point de li-
maçon

;
le défaut de vestibule dans le cachalot et dans

le dauphm, la baleine étant le seul des cétacées où
cette cavité se trouve; toutes ces parties, toutes ces
observations trouveront leur place dans notre tableau.

OISEAUX.

Les oiseaux offrent un spectacle plus attrayant et
qui est plus à la portée de l'observateur. Ce peuple

(i
)
C'est des dauphins que je parle ici.
T. 'i,

12
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léger habite l'air, la terre et les eaux. Parmi les in- !

dividus qui le composent, quelques-uns s'élèvent d'un
:

vol hardi et disparoissent à des hauteurs d'où ils

voient sans peine ce qui se passe au-dessous d'eux , et
\

ou ils respirent sans latjgue un air moins comprime. i

D'autres sont en quelque sorte attachés à la surface

du globe, Il en est qui ne jouissent de leurs facultés
i

que dans le crépuscule. Plusieurs ne vivent que dans les |

ténèbres, et sont les compagnons de la nuit. Des fa- j

milles nombreuses sont distribuées dans les plages
, \

dans les marais ou sur les plaines. Moins vigoureux
_, |

et, pour ainsi dire, domestiques, plusieurs entourent
{

nos demeures et se reproduisent sous nos toits. Enfin

la nature , en versant ses dons sur le nouveau conti-

nent , voulut qu'une famille d'oiseaux , brillant de

tout l'éclat des fleurs, y habitât les lieux embaumés

de leur parfum.

Les différences dans les habitudes, qui en supposent

aussi dans la conformation, doivent servir de guide

dans la distribution des genres anatoiiiiques des oi- I

seaux. L'aigle et le hibou seront comparés relative- '<

ment à l'organe de la vue 5 le gerfaut, la buse et fou- .

tarde, le seront dans la structure des muscles et des ;

os qui servent pour le vol. On considérera les pou- i

mons et leurs appendices dans ces oiseaux , dans le
|

héron et dans les gallinacées , où ces viscères ont moins -

d'étendue. Le tète -chèvre, qui tient le milieu entre
i

les oiseaux de nuit et ceux de jour, sera comparé avec
j

eux. Le lagopède cherche le froid, et se creuse une I

cavité sous la neige , tandis que le hocco ne vit que !
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sous la zone lorride de l'ancien conliuent. On oppo-

sera la douce mélodie du rossignol aux sons aii^us du
moineau franc ; le cygne sauvage au cygne domes-
tique, les contours extérieurs de la lid'chee artère dans

l'oiseau -pierre et dans le paragiia à son eiifoncement

dans le sternum du héron et de la grue; le cou du
perroquet et de la chouette à celui de cigogne* la

langue des colibris et des oiseaux -mouches, à celle

des pics: les os innominés de l'autrurhe, à ceux du
casoar et du dronte; et l'estomac du plongron et du
coucou, (1) à ceux de la buse cl du co(j d'Inde.

Le castagneux poui'suit sa proie sous les eaux : le

grèbe ne peut se reposer que sur cet élément : l'oie et

le canard le quittent à volonté pour habiter Ja terre.

L'aigle se nourrit de chair; le cormoran
, de poissons;

le pic, d'insectes; la bécace, de vers; le pigeon, de
graines ; et le merle de baies et de fruits. Chacune
de ces circonstances doit fixer l'attention du physio-
logiste.

Il examinera d'abord le squelette et les mu-^cles des

oiseaux; étude sans laquelle on ne peut connoîlre que
d'une manière imparfaite

, et pour ainsi dire empi-
rique, la structure d'un animal quelconque. Le cer-

veau, l'estomac, et les intestins, le larynx, les pou-
mons , le cœur et les organes sexuels , deviendront

successivement le sujet de ses recherches.

On remarque de chaque côté, dans la base de la

( 1 ) La position de cet estomac , situé tout- à -fait en devant, est

très - remarquable.
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tête des oiseaux , une pièce transversale qui , étant

articulée et mobile dans les deux extrémités, permet

à la mâchoire supérieure de se mouvoir en glissant

en arrière, et sert en même temps à l'articulation de

la mâchoire inférieure. Les deux arcades externes

que l'ont peut appeler joa/a/tVzeSj et qui contribuent

beaucoup à l'élévation ou à l'abaissement de la mâ-

choire supéiieure; le trou optique qui est unique,

placé derrière la cloison osseuse des orbites; le trou

auditif qui est très- grand j l'osselet de l'organe de

l'ouïe analogue à celui des quadrupèdes ovipares, et

qui est seul, au lieu d'être triple comme dans les qua-

drupèdes; les conduits demi- circulaires qui forment

différens ovales bien exprimés ; un conduit droit,

quelquefois divisé dans l'intérieur, et qui semble tenir

lieu de limaçon ; des cellules osseuses très - multipliée:»

qui communiquent librement d'un côté de la tête à

l'autre, et au milieu desquelles sont logés ces con-

duits ; tout cet appareil montre une structure que l'on

ne trouve point ailleurs , et qui est particulière à

cette classe d'animaux.

Les mouvemens de la tête et du cou sont plus

étendus dans les oiseaux que dans les quadrupèdes;

aussi la tête des oiseaux ne s'articule avec la première

vertèbre que par une petite apophyse i-onde, tandis

que, dans l'homme et dans les quadrupèdes, il y a

deux éminences articulaires et condyloïdiennes qui

sont ovales. Aussi le nombre des vertèbres du cou des

oiseaux surpasse- t-il celui de ces mêmes vertèbres

dans le cou des quadrupèdes, et chacune de ces pièces
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jouit -elle de la mobilité la plus grande. On voil \&

nombre des vertèbres cervicales
,
qui est de onze ou

douze dans plusieurs oiseaux, augmenter à mesure

que leur cou devient plus allongé 5 c'est ainsi qu'il y
en a treize dans le casoar et dans la corneille

, qua-

torze dans le coq , dans la buse et dans l'aigle , seize

dans le canard, dix-huit dans la grue, et dans le

cygne vingt- trois.

Les côtes des oiseaux sont en général au nombre
de huit ou dix. Elles diffèrent en plusieurs points de

celles de Thomme et des quadrupèdes ; elles se di-

visent comme les précédentes , en sterno - verté-

brales (1) et en vertébrales; (2) mais celles-ci se

trouvent, dans un grand nombre d'individus, aussi

bien à la partie antérieure qu'à la partie postérieure

de la poitrine. Les côtes sterno- vertébrales sont os*

seuses jusqu'au slernun; elles sont angulaires vers le

milieu de leur trajet; et dans les mouvemens de la-

respiration, ce n'est pas de droite à gauche , comme
dans l'homme et dans les quadrupèdes , mais de de-

vant en arrière
,
que la poitrine se dilate..

Les côtes vertébrales antéweures et postérieures,

ainsi que les sterno- vertébrales, varient beaucoup

dans les dilFérens oiseaux» On ne trouve point de côtes

vertébrales antérieures dans l'aigle ni dans la buse.

On n'en trouve qu'une de chaque côté dans la cor-

neille et dans la chouette. Il y en a deux dans l'au-

( 1 ) On les appelle communément du nom de vraies cotes.

( 2 ) Ce sont lesfausses cotes.
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truche, d tiis le cygne, dans la grue, dans le coq et

dans le caiiani.

Si l'on examine les côtes sterno - vertébrales des

oiseaux , on y i> marque aussi beaucoup de différences.

Le casoar, le coq el le coucou ntiii ont que quatre de

chaque côté. L'autruche, la corneille et le perroquet

en ont cinq; l'aigle, la bu^e, la grue, la chouette et

le canard en ont sept.

Enfin , en con>idéraiit les côtes vertébrables posté-

rieures dans les mêmes individus, il est facile de s'as-

surer que l'aigle, la buse, la grue et la chouette ne

paroisseut point en avoir, ( i )
que le perroquet n'en

a qu'une de chaque côté, que l'autruche en a deux,

et que le casoar en a trois.

Le sterninn des oiseaux se meut par un mouve-

ment de bascule, à la manière des soufflets des forges,

mécanisme qui a été bien décrit par Berlin. (2) Cet

os est remarquable par une crête très -saillante qui

l'a fait comparer à une quille de vaisseau , et par deux

prolongemens latéraux qui s'étendent en ai ricre , et

qu'une membrane unit avec la partie moyenne de

cet os. A droite et à gauche on aperçoit les articu-

lations des côtes qui sont très -rapprochées l'une de

l'autre , et qui jouissent dans ce contact d'un mouve-

ment assez marqué. Sur les côtés du sternum on

trouve une apophyse en forme d'anse, et vers les

( 1 ) J'ai fait la plupart de ces recherches sur les squelettes que

J'on conserve au Cabinet du Roi.

( 3 ) Ostéologie.
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parties latérales et externes des clavicules, deux

autres apophyses que j'ai désignées sous le nom de

claviculaires.

Cette structure varie dans plusieurs oiseaux. Dans

le perroquet, dans la petite chouette, dans l'aigle,

dans le bièvre et dans l'oie , l'os sternum est plein»

Dans le sternum du coq , les anses et les divisions la-

térales sont bien exprimées. Dans la bécasse, cet os est

mince ; les anses sont peu marquées , et les petites

côtes latérales sont très-courtes j dans les plus petits

oiseaux, ces prolongemens sont en général très-dis-

tincts. Le sternum du casoar et de l'autruche semble

se rapprocher de celui de l'homme; il est beaucoup

plus court que dans les autres oiseaux; la saillie

moyenne n'existe point; un tubercule ou renflement

en tient lieu. Il est poreux , léger , arrondi , et il a la

forme d'un bouclier.

C'est une question difficile à résoudre que de savoir

s'il existe une région lombaire dans la colonne épi-

nière des oiseaux, et quelles sont, dans cette classe

d'animaux, les limites de l'os sacrum. Pour résoudre

cette question
,
je ferai remarquer que c'est vers la

partie antérieure des fosses rénales que se trouve l'ar-

ticulation de l'os des îles avec le sacrum , et que cette

union se fait de chaque côté par une double éminence

en- devant de laquelle est une portion très -courte

de la colonne vertébrale qui paroît répondre à la ré-

gion lombaire
,
puisqu'elle donne passage aux nerfs

qui ont reçu le même nom. Il y a cependant quel-

ques oiseaux , tels que le perroquet , où il semble qus
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cette région manque absolument. Dans la buse , dans

l'aigle, dans la grue et dans la chouette, elle est for-

mée de deux pièces,* elle l'est de six dans le casoar,

et d'une seule dans le canard et dans le coq. Remar-
quons qu'il ne s'exécute aucun mouvement dans les

lombes de l'oiseau, et que les dififérentes pièces que

l'on y trouve sont toujours soudées entr'elles. Les ver-

tèbres cervicales augmentent en nombre à mesure que

la région lombaire se raccourcit; et comme le cou est

très-souple et que le corps est très-court , le nombre

des vertèbres dorsales et des côtes , étant lui-même

très -borné , il ne paroît pas que la mobilité de la ré-

gion lombaire eût ofFet de grands avantages à cette

classe d'animaux.

En convenant de placer la première pièce du sacrum

des oiseaux au niveau de la double éminence de son

articulation latéi-ale, j'ai vu le nombre de ses osselets

varier dans les différentes espèces, depuis sept jusqu'à

douze; et ceux du coccyx, depuis six jusqu'à huit, (i)

L'os des îles des oiseaux m'a paru présenter l'ébauche

d'un pubis dans ses parties latérales où se trouve , de

chaque côté , un osselet grêle et légèrement recourbé.

Ces petits os, considérés dans l'aigle, se touchent

presque. Réunis dans l'autruche , ils forment un vé-

ritable pubis, et nous voyons la structure propre aux

quadrupèdes recommencer là où finit celle qui est

particulière aux oiseaux.

Les clavicules, dans les animaux de cette classe sont

( 1 ) Académie des Sciences . 1774 ,
ps^"? 'iy4.
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longues , épaisses , et droites. Trois muscles très-forts

en dirigent les mouvemens, et un petit os courbe,

connu sous le nom àefourchette ^ en mesure et en as-

sure la distance.

Les variétés de l'os B.^Tpe\é fourchette dans les diffé-

rentes familles d'oiseaux sont très -nombreuses. Dans

les uns, tels que le casoar et l'autruche, (i) la clavi"

cule et la fourchette sont soudées ensemble, et celle-

ci s'articule avec le sternum. Dans la grue et dans la

cigogne, la fourchette est distincte de la clavicule;

mais elle s'articule aussi avec le sternum. Plus les

ailes doivent avoir de développement, plus leur réac-

tion doit être grande, plus aussi l'os de la fourchette

doit être bombé
,
plus il doit être élastique

,
plus il

doit jouer facilement, et moins il doit être uni au

sternum. L'os de la fourchette réunit toutes ces con-

ditions dans l'aigle.

L'omoplate des oiseaux diffère beaucoup de celle

des quadrupèdes. Elle est surtout remarquable par sa

longueur.Deux muscles très-forts, le grand et le moyen

pectoral , sont destinés aux mouvemens de l'aile qui

s'exécutent dans l'angle formé par la réunion de la

clavicule avec l'omoplate. L'effort de ces muscles

tend à déplacer ces deux os en même temps qu'il

agit sur le bras. La clavicule est retenue par des faces

articulaires très-larges, par des ligamens très -solides,

par l'os de la fourchette et par des muscles. 11 falloit

que l'omoplate qui forme l'autre extrémité du levier

( 1 ) Je n'ai disséqué ces oiiCiiux que dans l'âge adulte.
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recourbé fût fixée par uneforce égale, et c'étoit ajouter

à cette force que d'augmenter la longueur de l'os à

l'extrémité duquel sont appliquées les puissances. Les
muscles qui s'insèrent à la partie postérieure de l'omo-

plate servent donc à empêcher sa bascule, que, sans

leur résistance , les fortes contractions des muscles

pectoraux n'auroient pas empêché de produire.

Nous trouverons encore des détails ti-ès - curieux

dans les extrémités des oiseaux, soit que nous consi-

dérions dans l'extrémité antérieure le grand ligament

élastique du pli de l'aile, (i) les petits osselets du carpe,

celui surtout qui tient lieu de pouce, ceux qui ré-

pondent aux phalanges que terminent les plumes

analogues à la substance de l'ongle dont elles tiennent

la place 5 soil que, dans l'extrémité inférieure, nous

examinions le péroné qui s'articule avec le fémur, le

grand os du métatarse qui répond au canon des soli-

pèdes et des bisulques, et ces grands muscles dont les

•uns s'étendent du bassin jusqu'aux doigts , ce quel'on

ne voit point dans les quadrupèdes, tandis que les

autres, destinés à fléchir les doigts, sont à la fois per-

forés et perforans ; ce dont les oiseaux seuls offrent

l'exemple.

Le squelette des oiseaux diffère encore de tous les

autres par son extrême légèreté. Leurs os ne contien-

nent point de moelle : ils sont remplis d'air, et

leurs cavités communiquent avec les poumons par

( 1 ) M. Tenon a communiqué, à ce sujet , à l'Académie Royale

des Sciences des observations curieuses et nouvelles.
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des ouvertures que M. Camper a décrites. Les ver-

tèbres cervicales, les côtes , la mâchoire inférieure

même en reçoivent. L'air remplit non-seulement ces

trachées osseuses , il s'épanche encore sous la peau

,

comme Méiy l'a vu dans le pélican, (i) et il coule

jusqu'aux racines des plumes, de sorte que toutes les

parties de l'oiseau semblent être pénétrées du fluide

où il se meut.

Les anatomistes ont distingué deux espèces de

larynx dans les oiseaux , dont ils ont appelé l'un su-

périeur et l'autre inférieur ; mais les oiseaux n'ont

réellement qu'un larynx dont les diverses parties

constituantes sont séparées et occupent des régions

différentes. La glotte se trouve, comme dans tous les

animaux qui en ont une , à la partie la plus élevée

de la trachée artère, vers la base de la langue; mais

les membranes et les cavités sonores, au lieu d'être

situées immédiatement au-dessous de cette ouverture,

comme le sont les cordes vocales et les ventricules du

larynx dans l'homme et dans les quadrupèdes, sont

placées au bas du cou , entre les branches de la four-

chette. Sans m'arrêter à en exposer les variétés dans

ce discours , où je ne dois insister que sur les grands

caractères des diliérentes classes d'animaux, je me
bornerai à faire une remarque d'après laquelle les

oiseaux peuvent être divisés sous un nouveau rapport,

en deux grandes classes : c'est que le larynx de ceux

( 1 ) Académie des Sciences , 1GG6. Le cormoran est dans le mèms
cas.
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de ceux qui chantent est recouvert d'une expansion

musculaire qui suit ses contours et lui imprime divers

mouvemens ; et qu'au contraire cet organe , considéx-é

dans les oiseaux dont la voix rauque manque abso-

lument de mélodie, est nu et dépourvu de muscles

qui adhérent absolument à ses parois, (i)

Les poumons sont attachés aux côtes. Des vésicules

abdominales , dont les lames moyennes ou diaphrag-

matiquessont musculaires, agrandissent leur étendue;

et comme «lies se remplissent d'air dans l'expiration,

le ventre des oiseaux se gonfle alors au lieu dft

s'affaisser j mouvement qui se fait d'une manière in-

verse dans riiomme et dans les quadrupèdes.

Les organes de la digestion des oiseaux ont encore

une structure qui leur est propre. Quelques éminences

ou épines , de la nature de la corne, et continues

avec l'épiderme, tiennent lieu de dents, et semblent

répondie à celles que l'on appelle incisives, ha. langue

est rude , et l'on n'y trouve qu'un petit nombre de

ces papilles molles qui sont le siège du goût. L'œso-

phage ^ dilaté vers le bas du col, se prête au séjour

des alimens qui s'y ramollissent , et passent succes-

sivement dans lestomac pour y subir l'action des

forces digeslives. Cette dilatation de l'œsophage (2)

est très grande dans les oiseaux qui vivent d'herbes

,

( 1 ) Il s'agit (le l'organe appelé communément le larynx inférieur,

et non delà trachée artère, le long de laquelle montent des muscles

grêles dont je ne parle point ici.

( 2 } On le connoit sous le uom dejabot.
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de fruits ou de graines. Elle est plus étroite dans les

carnivores.

L'estomac varie aussi beaucoup dans ces animaux.

Je réduis à trois chefs les différences principales de

sa structure , observée dans un grand nombre d'in-

dividus que j'ai décrits , et dont j'ai présenté les des-

sins à l'Académie royale des sciences. Dans les uns

le ventricule proprement dit
,
qui se continue avec

rœsophage, est recouvert par un muscle à deux ventres

épais, applatis, dont les bords latéraux sont aigus , et

que deux tendons opposés réunissent. La situation de

ces tendons est transversale , leur partie moyenne
adhère un peu au sac du ventricule , et ils se termi-

nent vers la circonférence par des filets radiés. Cette

structure est celle de l'estomac de la pintade et de

tous les gallinacëes , de l'oie , du canard et des cygnes

sauvages et domestiques. Dans les autres
,
quoique

la disposition soit à peu près la même, et que le

muscle digastrique du gésier conserve cette grande

épaisseur , les bords de ce muscle , au lieu d'être

tranchans sont arrondis ; l'estomac , considéré en

entier , est beaucoup moins applati 5 les tendons mi-

toyens sont moins volumineux, el ils adhèrent de la

manière la plus intime au sac charnu qu'ils recou-

vrent : on trouve dans le merle et dans le geai des

exemples de cette structure. Enfin, dans les oiseaux

du troisième ordre , l'estomac est allongé et arrondi :

au lieu dun tendon transversal, sur le milieu de

chacune de ses deux faces , il y a une expansion apo-

névrotique étroite, ovale, qui fait commencer le sac
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du ventricule , et que Ton peut regarder comme le \

centre d'un grand nombre de rayons aponévrotiques '

élégamment dirigés vers les bords : l'épaisseur du tissu

musculaire est beaucoup moins grande que dans les
i

deux oidresprécédens. Le martin-pêcheur, le héron, k

l'aigle, l'efiraye , le lanier de Tunis, le grand-duc,
j

le pélican, la petite mouette cendrée, le goéland et
\

la cigogne, que j'ai disséqués, sont dans ce cas. Aces
j

trois divisions se rapportent les divers estomacs des
j

oiseaux. Dans tous, même dans les carnivores, la i

portion de l'œsophage que Ton voit immédiatement 5

au-dessus de l'esloinac est remarquable par un tissu

glanduleux qui forme une bande circulaire, et dont 'j

chaque point saillant, percé d'un pore, laisse échapper,

lorsqu'on le comprime, un fluidesoit de couleur grise,
;

comme dans la mouette cendrée , soit rougeâtre , i

comme je l'ai vu dans la cigogne , auquel on a !

donné le nom de suc gastrique. Ce tissu glanduleux )

est plus étendu dans les oiseaux qui vivent de chair }

que dans ceux qui se nourrissent de substances vé-

gétales.

Dans ceux-ci la face interne de l'estomac est re-

couverte d'une membrane épaisse, calleuse, et dont

les replis, opposés syméliiqucment les uns aux autres,

et mus par les fortes contractions du muscle externe

,

broient lesalimens déjà ramollis par leur séjour dans

le jabot , et les mêlent intimement avec le suc que

filtrent les glandes inférieures de l'œsophage. J'ai tou-

jours pensé , comme le célèbre M. Hunier, que la

vraie mastication des oiseaux se faisoit dans l'estomac ;
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phénomène singulier , et que l'on retrouve dans la

famille des crustacées. Les organes destinés aux

m-andes fonctions dans les oiseaux ne conservent donc

pas le même ordre , ni les mêmes propoi'tions que

dans les quadrupèdes. Déjà nous avons vu la glotte

séparée du larynx par toute lalongueur de la trachée-

artère ; nous avons vu les cavités pulmonaires s'étendre

dans les os , sous la peau et jusqu'aux racines des

plumes : ici, c'est dans l'estomac et non dans la bouche

que les alimens sont triturés. Le développement de

l'embryon nous off'rii'a d'autres différences aussi re-

marquables que les premières.

Le tube intestinal des oiseaux carnivores est en

général très -court. Dans la plupart il est tout au plus

deux fois plus long que l'animal, ou il n'atteint pas

même cette dimension. La longueur totale du lanier

de Tunis, que j'ai disséqué , étoit d'un pied deux

pouces ; celle de son intestin étoit de deux pieds et

demi. La longueur du goéland étoit de deux pieds

un pouce et demi 5 celle de son intestin étoit de trois

pieds deux pouces. La longueur de l'effraie étoit de

huit pouces sept lignes; celle de son intestin étoit de

dix-huit pouces et demi.

Tous les oiseaux ont deux appendices côecales

situées vers la partie postérieure du ventre. Ces appen-

dices sont moins éloignées de l'anus , et leur volume

est beaucoup moins grand dans les oiseaux carnassiers

que dans ceux qui ont un gésier.

Les oiseaux n'ont point de colon , et leurs intestins

ne peuvent être divisés, comme dans l'homme, en
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grêles et en gros: souvent même c'est près cle l'estomac

que la laigeur de l'intestin est la plus grande.

Dans la plupart des oiseaux on trou^^e deux pan-

créas. Le foie est profondément divisé en deux grands

lobes que contiennent des membranes ou loges cel-

lulaires , et dans quelques-uns, plusieurs conduits

s'étendent de ce viscère vers la vésicule du liel et

de celle-ci vers l'intestin.

Les reins sont très-larges. L'urine est blanchâtre

et crétacée. Les testicules sont à peine visibles hors

de la saison des amours. L'ovaire est unique, et il

s'oblittère à un tel point dans les vieilles femellesque,

sans la trompe
, ( i ) dont le volume diminue aussi ,

mais qui ne s'efface jamais entièrement
,
je n'aurois

pu reconnoître le sexe des vieilles poules faisanes que

les chasseurs prennent mal à propos pour des mâles,

et auxquelles ils ont donné le nom àe coquardes.

Ici coinraence la famille nombreuse des animaux
ovipares. Plus fécondes que les femelles des quadru-

pèdes , celles des oiseaux produisent, sans le secours i

du mâle , des corps arrondis où nage , au milieu d'un

grand amas de sucs lymphatiques , l'ébauche de l'em-
/

bryon dont le jaune de l'œuf fait partie. Mais cette ;

ébauche est imparfaite , et ne peut se développer si

l'approche du mâle ne lui donne ou la première «

impulsion, ou quelque complément inconnu. On est i;

eifrayé lorsqu'on arrête sa pensée sur les premiei's ^|

lineamens de l'animal qui vient d'être conçu. Mais
J

I
( 1 ) Ovichictus. \
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ici notre vue se porte plus loin encore : nous con-

noissons le germe avant qu'il ait reçu le sceau de

la vitalité. Déjà cependant il est organique, déjà

sans doute , il jouit lui-même d'une sorte de vie dont

il seroit difficile d'indiquer la nuance, mais dont il

est impossible de ne pas admettre la réalilé.

L'œuf des oiseaux peut être comparé au produit

de la conception des quadrupèdes ; mais il en dif-

fèi'e surtout par sa consistance et par la dureté de

son enveloppe. Au lieu de prendre son accroissement

dans un viscère analogue à la matrice, il se forme

dans l'ovaire, il se modifie dans la trompe et dans la ca-

vité où s'ouvre ce conduit, et il sort avec tout le volume

qu'il doit avoir. Mais le développement du foetus

est accompagné de circonstances particulières à cette

classe d'animaux : il se perfectionne sans qu'il sur-

vienne aucun changement dans la grosseur de l'œuf,

ce qui le distingue, soit des quadrupèdes dont le

fœtus et ses membranes forment une masse qui

s'accroît dans ses dimensions , soit des insectes et de

quelques vers dont les œufs , après avoir été déposés

par la femelle, se renflent en même temps que l'em-

bryon grossit.

Que ceux qui se persuadent qu'il suffit de lire

les meilleures descriptions pour avoir une connois-

sance exacte des corps , veuillent bien considérer avec

moi jusqu'à quel point leur espoir est trompeur, et

de quelles jouissances ils'*^se privent en se rtfut^ant

au plaisir de voir et d'observer eux- mêmes. J'avois

médité long-temps sur les tcrils de Harvey, de Mal-

T. 4. i5
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pighi et de Haller, et je me flaltois d'y avoir appris

la structure du poulet et ses connexions avec les

différentes substances dont l'œuf est composé. Com-

bien je fus surpris lorsque , comparant l'objet lui-

même avec le tableau que je m'en élois formé, je

m'aperçus que la plupart de mes idées manquoient

de précision et que les images suggérées parles livres

différoient, dans plusieurs points imporlans, decelles

de la nature ! Je fis une autre remarque 5 c'est que les

détails transmis par les auteurs n'avoient satisfait ma
curiosité qu'après de longs et pénibles efforts pour

comprendre le sens de leurs ouvrages , au lieu que

la première vue de l'embryon palpitant dans la ci-

catricule produisit en moi l'émotion la plus vive,

et m'inspira aussitôt un grand intérêt pour cet éton-

nant spectacle.

Quoi de plus curieux en effet que cette masse de

sucs albumineux et lympides qui se changent en un

instant par la seule addition du principe de la cha-

leur , en un corps dont toutes les parties sont

vivantes? Qui nous dira comment, au milieu de cette

masse ti'ansparente et sans couleur , se sont formés

les premiers globules rouges; quelle puissance les a

multipliés , d'où le premier jet du sang est sorti, quelle

impulsion l'a lancé dans son tube, par quel méca-

nisme des vaisseaux
,
jusqu'alors imperceptibles et

sans action, s'agrandissent dans leurs diamètres, bat»

tent et se soulèvent dans leurs contours ? Qui pourroit

contempler avec indifférence et ces deux blancs qui

se touchent sans se confondre, et celle sérosité dfl
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Varaniosqui s'étend dans la même progression où le

poulet augmente; et le jaune qui, divisé par son axe,

en deux parties inégales, et souple dans ses balance-

mens, roule toujours au-dessus de celle dont le poids

est moins grand et sur laquelle l'embryon repose
;

et cet épiderme blanchâtre dont les parois internes

de la coque sont tapissés, et qui, se détachant à

mesure que Tévaporalion avance , laisse un vide ( i )

que l'air remplit; et cette grande surface du système

vasculaire que soutiennent les membranes dans les-

quelles les humeurs sont contenues 5 et les réseaux

artériels , et les troncs de ces vaisseaux qui , ramifiés

au loin, se réunissent dans le corps du poulet qui

en est le centre 5 et ce corps lui-même dont la peti-

tesse étonne lorsqu'on le compare avec le volume des

appendices auxquels il donne le raouveraement et la

vie; et ces deux points saillans d'autant plus écartés

l'un de l'autre que le foetus est plus 'tendre, et qu'ils

formeront le cœur lorsque les cavités qu'ils repré-

sentent seront placées dans de justes proportions en-

tr'elles? La grosseur démesurée du cerveau fixeroit

toute notre attention si celle des yeux n'étoit plus sur-

prenante encore. La vésicule du fiel déjà pleine de

bile
,
qui regorge dans l'estomac ; les intestins dont ]es

anses s'échappent au-dehors de l'abdomen ; l'abdomen

lui-même, (|ui semble dans le principe, avoir toute

l'étendue du jaune, et dans lequel ce fluide doit être

C 1 ) FolUculus aëris.
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renfermé tout entier
, ( 1 ) se uionlreront succes-

sivement à nos legards. Nous rechercherons quelles

. ( 1 ) Résultat de quelques nouvelles observations sur le jaune

considéré dans le ventre dupoulet.

I. La mas^e du jaune ou vitelliumest une poche ronde, membra-

neuse , dans laquelle est contenue une humeur jaunâtre plus ou

tnoius fluide. Plusieurs ordres de vaisseaux se distribuent dans cette

ir.embrane.

II. On retrouve le jaune dans le ventre du poulet qui vient d'éclore.

X.'opinion reçue est qu'il sert à le nourrir pendant les premières

vingt-quatre heures ; mais je l'y ai vu plusieurs jours après la naii-

sance. C'est après le sixième jour qu'il disparoît en grande partie.

Alors on ne trouve à sa place qu'un petit cordon ou filet qui s'étend

de l'ombilic vers l'intestin avec les deux vaisseaux omphalo-mésen-

tériques. Dans l'épaisseur de ce cordon , et près de l'intestin , est un

petit corps rond que l'on y voit long-temps après. C'est le reste

du jaune. Le filet dont j'ai parlé s'allonge , s'amincit et se rompt , et

il ne reste qu'un pédicule attaché à l'intestin.

IlL J'ai vu les vaisseaux dont la membrane qui contient le jaune

est arrosée, devenir plus grêles , se rapetisser et ie flétrir en quelque

sorte à mesure que la masse du jaune diminue : mais il faut beaucoup

plus de temps pour que les membranes et les vaisseaux du jaune

soient tout-k-fait oblitérés ; circonstance très - remarquable , et qui

avoit été ignorée jusqu'ici des anatomistes.

IV. La masse du jaune est un organe creux. Le soufile poussé dans

sa cavité le gonfle très-facilement et très-prom ptement. J'ai fait cette

expérience sur le poulet déjà éclos ; mais je ne. puis presque douter
,

d'après d'autres observations plusieurs fois répétées, que la même

structure n'ait aussi lieu dans le jaune , considéré avant la naissance

du poulet.

V. Le jaune est suspendu dans le ventre du poulet par un cordon

composé de différens ordres de vaisseaux. L'un de ces vaisseaux e.-t

très -court ; il s'insère au tube intestinal , à peu près vers le milieu de

ce conduit , et un peu plus près de l'anus que du p3lore. Ce vaisseau

est blanchâtre , comme les intestins enx-mêmes ; son calibre est assez

considérable 5 il est le plus gros. L'autre vaisseau est une artère qui
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sont les lois de celle force attractive et resserante

qui tend à diminuer réioignement des organes qu'une

grande distance avoit séparés d'abord. Nous admi-

rerons les progrès de cet accroissement rapide que

l'œil de l'observateur peut suivre et constatera chaque

instant.Enfin , nous délerminerons les périodes de

cette raétamoiphose par laquelle des sucs que la cha-

leur a fondus deviennent plus coulans sans se décompo-

ser, et dont le produit est le développement d'uu

nouvel êlre qui se dégage de ses membranes avec

des sens pour surveiller à ses besoins, et des muscles

pour obéir à sa volonté.

On ignoreroit encore que les petits de quelques oi-

seaux , dégagés de i'œuf , ont besoin d'une liqueur

blanchâtre analogue au lait pour se nourrir, et que

cette liqueur leur est abondamment fournie par la

femelle, et même par le mâle, si M. J. Hunter n'en

avoit découvert la source dans l'œsophage du pigeoii.

Les membranes de la poche d'où l'on voit sortir ce

fluide s'épaississent à l'époque où les petits doivent

éclore, et il s'en échappe un suc grisâtre qu'ils re-

se porte vers le tronc de l'artère cœliaque , duquel part la mésentc-

rique supérieure, ou l'artère inésentérique elle-même Un troi-

sième vaisseau est une veitie.

VI. La masse du jaune tient donc par sa f\ire vertébrale , aux in-

testins du poulet
;
par £a hce ombilicale , à l'ombilic. En ouvrant

l'abdomen , on le trouve étendu sur le paquet intcstitjal qu'il re-

couvre et qu'il caclie entièrement, excepté la petite anse à laquelli

le pancréas adîière.

VII. Je ne suis pas éloitjné de croire qu'il y a aussi une petite por-

tion du second blanc qui entre dans l'abdomen du poulet»
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çoivent avec avidilé. Celle espèce d'allaitement se

continue même plus long-temps de la part du mâle

que de celle de la femelle, qui cesse de se livrer à ce

soin lorsqu'elle se prépare à pondre de nouveau.

Les oiseaux n'ont point de vessie. Une cavité com-

mune reçoit toutes les matières excrémentielles du

tube intestinal et des reins, et les conduits déférens

s'y ouvrent sous la forme de tubercules.

Nul auteur n'a décrit les vaisseaux sanguins des

oiseaux. On sait qu'ils ont des vaisseaux lymphati-

ques, soit dans le ventre, soit dans les autres parties

du corps. Leurs nerfs sont encoi'e moins connus. Sans

parler ici de mes recherches sur ces divers objets, ]e

me contenterai de rapporter le résultat de mes obser-

vations sur le nei'f intercostal des oiseaux. J'avois

douté long-temps de son existence dans leur légion

cervicale : je l'ai enfin découvert dans la dissection

de l'aigle, du cygne, de l'oie, du pélican, de la grande

grue, et du coq d'Inde. On le trouve enfoncé dans la

rigole où les artères carotides sont rapprochées l'une

de l'autre, le long de la partie antérieure du cou : là_,

il remonte sous la forme d'un filet très -délié. En haut

et en bas il se divise en deux bi"fenches : il entre avec

la carotide dans le crâne, et il se termine par un ren-

flement ganglio-forme avant de s'y engager; en bas

il s'étend jusqu'aux nerfs du cœur et du poumon, et

les filets du nerf splanchnique sont si manifestes dans

la poitrine, qu'il n'est pas difficile de les découvrir et

de les suivre jusqu'au bas -ventre. Les nerfs vagues

sont très- volumineux, et les nei-fs cervicaux forment
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sur les côtés du cou un entrelacement dont les réseaux

nombreux communiquent avec les nerfs précédens,

et se distribuent à la peau.

Celui qui considère un quadrupède après avoir pris

connoissance exacte de la structure de l'homme,

trouve entr'eux de si grands rapports qu'il passe sans

étonnement de l'examen de l'un à celui de l'autre.

Mais du quadrupède à l'oiseau , la chaîne est rompue :

l'autruche elle-même ne peut servir à les lier en-

semble; car, à son pubis près, elle n'a aucun des ca-

ractères propres aux quadrupèdes. Son squelette, ses

poumons, son estomac, tout l'éloigné de cette classe

d'animaux. Ainsi, l'anatomiste éclairé par ses travaux,

et sévère dans ses comparaisons, rejettera les rappro-

cliemens grossiers, et se gardera bien de réunir ce que

la nature a séparé.

LES QUADRUPÈDES OVIPARES ET LES SERPENS.

Les habitudes et les formes des quadrupèdes ovi-

pares et des serpens, offrent un tableau plus uniforme

et plus sombre. Ici la chaleur vitale décroît en même
temps que les poumons diminuent; la respiration se

fait par de longs intervalles; la voix s'éteint ; le cœur

n'a plus qu'un seul ventricule avec des oreillettes; la

circulation se ralentit; la masse du cerveau se rape-

tisse; le squelette a la demi - transparence des cartila-

ges; un œuftient aussi lieu de mammelle à l'embryon;

celui-ci se métamorphose dans quelques espèces; la

fibre devient plus molle à mesure qu'elle acquiert plus
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de mobilité ;
plusieurs de ces animaux ne se montrent

qu'aux approches de la nuit, pendant laquelle ils veil-

lent, tandis que la plus belle partie de la nature dort;

un seul genre a des ailes; quelques-uns marchent; (i)

les autres n'avancent que par sauts; (2) la plupart

rampent; (5) enfin plusieurs sont dépourvus de dents,

tandis que d'autres en ont de redoutables pai-un poison

caché, comme celui de Fcnvie, dont il est l'emblème.

Les paupières et les yeux du caméléon, le cœur et

les poumons irritables des tortues, du crocodile, du

lézard et de la grenouille, le développement curieux

du têtard, les ouïes de la jeune salamandre, les ailes

du dragon , les vertèbi'es et les mâchoires de la vipère,

l'ovaircj les muscles et la peau des serpens, sont les

caractères que j'ai choisis dans cette partie de mes

recherches.

LES roissoxs.

Les fleuves, les lacs et les vastes bassins de l'Océan

sont habités par des animaux dont il ne faut pas que le

physiologiste ignore la structure. Environnés d'un

fluide qui cède facilement à leur impulsion
_,

des es-

pèces d'ailes dirigent leurs mouvemens et leur tien-

nent lieu d'extrémités. Leur corps est composé de

muscles très- vigoureux. Des organes frangés agissent

sur Teau qui les pénètre, et la chaleur vitale est en

( t ) Gradientia.

( 2 ) Salientia.

( 5 ) Repeiilia,
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raison de la petite quantité d'air qu'ils en séparent. Ins

grande famille de poissons se rapproche des repliies;

leurs ouïes- très multipliées, sont fixées sur des demi-

cercles cartilagineux , et leurs os sont de la même

nature : ils ne reçoivent pas l'eau seulement par la

bouche; quelques-uns ont aussi des trous particuliers,

et ils la rejettent par d'autres ouvertures. Les poissons

d'un troisième ordre ont des ouïes renfermées dans

une seule cavité et attachées à des demi -cercles épi-

neux; ils avalent l'eau, et ils la l'ejetlent par nue

ouverture particulière, qu'une membrane soutenue

par des rayons, ferme en partie. Des poissons d'un

quatrième ordre (1) tiennent un milieu entre ceux des

deux premiers : leurs nageoires adhèrent à des l'ayons

épineux, et ils rejettent l'eau par vnie seule ouverture,

qu'une membrane rayonnée ne couvre point.

Dans quelques poissons l'estomac est épais et ClV-

rondi comme le gésier des oiseaux ; dans les autres

il est à peine distinct des intestins. Des appendices

nombreuses sont suspendues près du pylore. Ici, le

cœur n'a qu'une seule oreillette, comme il n'a qu'un

seul ventricule. Le cerveau n'est qu'un assemblage

de tubercules qui répondent à l'origine de principaux

nei'fs; et dans quelques-uns, des organes particuliers

fixent la matière de l'électricité.

La torpille et l'anguille de Surinam sei^ont considé-

rées sous ce dernier aspect. La laranroie, dont la partie

( 1 ) Les Branchiostè^ea.
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supérieure de la tête est percée pour donner entrée

à l'eau, seia comparée avec la baudroie et avec l'es-

turgeon. On recherchera quelle est la forme des vessies

aériennes que Gardan a prises mal à propos pour les

poumons du coffre, et par quelle puissance le tétrao-

don s'enfle et redresse ses épines. On décrira les sin-

gularités de la vessie natatoire du malarraat, les su-

çoirs de la lompe, la tête de Thypocampe , l'ovaire

nnique de la perche , les os verts de la mustela, l'or-

gane par lequel le remore s'attache, l'estomac et les

ailes du muge; enfin la structure du misgurn, dont

les balancemens dans les eaux correspondent à ceux

de l'hygromètre.

Tous les poissons sont ovipares. La fécondité des

poissons épineux est une sorte de prodige ; des mil-

liers de grains tous propres à reproduire l'ejîpècej sont

entassés dans leurs ovaires, et un conduit assez court

sert de passage à ces petits œufs. Dans la plupart des

épineux anguilliforraes , ces organes , disposés en

grappe, sont situés hors de l'enceinte du péritoine.

Dans l'anguille , c'est par la même ouverture que

sortent les matières excrémentielles et les œufs. On
retrouve la même structure dans la lamproie, et ce

n'est pas le seul caractère que les anguilliformes par-

tagent avec les cartilagineux.

Dans ceux-ci les œufe, détachés des ovaires, tombent

dans Xutériis : les petits y éclosent. Après y avoir pris

de l'accroissement, et quoique sortis du ventre de

leurs mères , on les voit adhérer encore par un cordon

ombilical à l'enveloppe qui les contenoit j sorte de re-
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production qui semble tenir le milieu entre celle des

animaux ovipares et celle des vivipares
, et qui nous

fait soupçonner que le mécanisme de la génératioa

n'est pas aussi différent qu'on Ta cru dans ces deux

classes d'animaux.

Les œufs des poissons branchioslèges proprement

dits sortent comme dans les épineux 5 mais dans quel-

ques-uns (1) ils restent altacliés à la partie exté-

rieure de l'abdomen jusqu'à ce qu'ils soient érlos ; ou

comme dans le cheval marin
, (2) ils adhèrenl aux

parois internes de deux renflemens longitudinaux

situés derrière l'anus , et qui disnaroissent aprèa le

développement des petit?. M. Broussonnet , auquel

ces observations appartiennent
,
pense que celte es-

pèce de ponte est la même dans tous les branchioslèges

des mers des Indes : ajoutons qu'elle est analogue à

celle de plusieurs quadrupèdes ovipares, ei'surtout à

celle de la grenouille appelée pipa. Ainsi appliqués

à la surface du corps , les oeufs des branchiosteges sont

fécondés par le mâle. Un organe particulier sert, dans

le gras mollet (3) à maintenir les individus des deux

sexes réunis, et à protéger contre les flots toujours

soulevés des meiî du nord un accouplement qui doit

être prolongé pour être utile. Celui des cartilagineux,

tels que la raie et le chien de mer, se fait à la manière

des serpens, c'est-à-dire à l'aide d'un organe double;

( 1 ) Les syngnathus sont dans ce cas.

( 2 ) Ce poisson est un syngnathus.

{ 3 ) Cycloi>terus lumjius^
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ajoiilons qu'il s'opère avec lenteur, et qu'il doit aussi

durer long- temps. Comme cet engourdissement, doux
peut-èire , mais sans expression et sans chaleur, con-

traste bien avec les agitations effrénées des quadru-

pèdes peiidant leur rut, avec la jouissance momen-
tanée des oiseaux que frappe d'un coup rapide la

commotion de l'amour; combien est riche et féconde

cette source de la vie où se régénère sans cesse la

nature, au milieu des langueurs, des transports et des

éclaiis du plai>ir !

L'œsophage des poissons est court et susceptible

d^une grande dilatation. Il esl fortifié , dans plusieurs

espècos, par des bandes musculaires longitudinales

très-fortes. Les poissons avalent quelquefois des ali-

mens d'un très -grand volume. Dans ceux dont l'es»

tomac oflie une cavité très- distincte du boyau, les

intestins forment des circonvolutions plus étendues et

plus noml)ieuses.

Le squelette des poissons est composé de cartilages

ou d'os que réunissent /les l!g?iraens très -serrés. On
n'y voit point d'articulations composées de cavités

et de tètes arrondies. Leurs os se joignent par des

facettes diversement combinées entr'elles. Dans quel-

ques espèces de silures ils représentent des cercles

passés l'un dans l'autre à la manière des chaînons.

Les nageoires des poissons leur tiennent lieu d'ex-

trémités. Celles de l'abdomen
,
presque toujours au

nombre de deux, se meuvent horizontalement dans

la plupart, et elles servent à soutenir l'animal à une

certaine hauleiir. Liane les a comparées avec raison
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aux pieds dont elles ont quelques usages. Celles de la

poitrine sont employées pour faire tourner le corps

auquel l'impulsion est donnée par l'aileron de la

queue. Les nageoires du dos et de l'anus maintiennent

l'équilibre; et M. Broussonnel s'est convaincu par des

recherches très-complètes dans ce genre, qu'elles sont

toujours proportionnées au volume des parties anté-

rieures du corps de l'animal , et qu'elles serv^ent aussi

dans quelques-uns, en augmentant la surface des ré-

gions postérieures, à rendre la force d'impulsion plus

grande. Mais quelqu'importans que soient ces usages,

quelque frappans que soient les rapports des nageoires

avec les extrémités des quadrupèdes, on ne doit pas

«e permettre, à l'exemple d'un auteur moderne, de

donner les noms de clavicules, à'o??iopla tes el à"os des

îles aux osselets de ces organes
,
qui sont bien loin

d'avoir ce degré de perfection et de mobilité que

donnent aux bias et aux jambes ces os, dont il est

évident que la famille des poissons est dépourvue.

LES INSECTES, LES VERS, LES POLYPES.

Le physiologiste, dont nous essayons ici de diriger

l'étude, n'oubliera dans ses travaux, ni les insectes,

qui paroissent plusieurs fois sur la scène du monde,

toujours difTérens d'eux-mêmes, et dont la vie est un

tissu de merveilles et un continuel déguisement \ ni

les cruslacées aniîogues aux ins^cles, dont les os re-

couvi"ent aussi les muscles, et qui, se dépouillant
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chaque année de leur squelette entier, de la mem-
brane interne de l'estomac et delà tunique extéiieuro

des yeux, semblent avoir été condamnés à partager

leur existence entre les embarras d'une enveloppe qui

se refuse à leur accroissement , et les injures auxquelles

la mollesse et la nudiié les exposent; ni les vers des

coquillages , dans lesquels tout Tordre des viscères

connus est dérangé, dont les yeux et le cerveau ont

une mobilité bizarre , dont les trachées servent à la

fois à la respiration et à la sortie des excrémens; qui,

pourvus d'une trompe, sont la plupart carnivores, et

sinon cruels, an moins très-voraces •, dont la repro-

duction offre toutes les combinaisons possibles des

sexes, et qui ont tous cela de commun qu'ils voient

chaque année s'acci'oîlre le volume et l'éclat de leur

demeure en même temps que leur fardeau s'appe-

santit. ÏjB physiologiste n'oubhera point le cœur,

organe central des méduses, les fils vibrans de ces

mollasses, les piquans, les trompes ni la bouche des

oursins, ni le panache frangé des argus , ni ces vers

qui, sous la forme d'une outre , cachent des entrailles

et un cœur. 11 considérera les animaitx que la nature

a destinés à vivre aux dépens des autres et qu'elle a

mis à l'abri de toute injure en les logeant dans la

profondeur des organes où ils naissent , se développent

et meurent. 11 s'airètera à l'aspect de la famille nom-

breuse des polypes, dont les individus éûiinemment

contractiles, tantôt séparés, tantôt réunis, semblent

n'être composés que de bras pour saisir leur proie et

d'un çstomac pour s'en nourrir. A l'aide de la loupe.
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il retrouvera dans le monde microscopique ce qu'il

aura déjà vu, des alomes vivans qui s'agitent, s'at-

taquent , se repoussent , se dévorent et se repro-

duisent. Enfin, il comparera tous les êtres animés

avec tous les végétaux que je définis, pour mettre

le complément à ce système , des corps vivans dans

lesquels la substance ligneuse tient lieu de squelette,

dont les sucs, pompés par des vaisseaux capillaires,

circulent et s'assimilent, où il se fait des sécrétions,

une sorte de respiration, et qui engendrent, mais qui

sont dépourvus du cœur, qui ne digèrent, qui n'ont

ni sensations, ni mouvemens spontanés.

Voilà sous quels rapports j'ai vu le règne vivant.

N'observer , ne décrire qu'un animal , c'est, me suis-je

dit, ne tracer qu'un portrait, c'est n'étudier qu'uu

genre. J'ai osé concevoir le plan d'un tableau
\
j'ai

marqué les principaux traits qui m'oiit paru de-

voir entrer dans sa composition, et j'ai indiqué les

divers genres anatomiques, dont il me semble que la

connoissance approfondie dévoileroit celle du système

entier de ces corps.

Ceux qui parcoureront les tables où j'expose ces ré-

sultats de mes recherchées , remarqueront que le

nombre des individus tirés de la classe des vers y
surpasse celui des animaux plus volumineux des pre-

mières divisions. C'est que la structure de ceux-ci

•\. peut ètrefacilement déterminée, tandis que les autres,

échappant au scapel par leur petitesse, il faut les con-

sidérer eu famille
,
pour suppléer, par le nombre d'ob-

servations faites à l'extéi-ieur de chacun d'eux, 4 ce
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que la dissection nous dévoilei'oit, si elle éloit pos-

sible, sur le mécanisme de leurs organes.

Lorsqu'un animal, ou quelqu'un de ses viscères a

été préparé par la dissection, il y a deux moyens

de le reixlre utile à l'enseignement et aux progrès

de l'Anatomie : le premier e^t de le conserver dans

un cabinet, le second est de le décrire,

DESCRIPTION.

Voir et décrire sont deux clioses que chacun se

croit en état de faire, et dont cependant peu de per-

sonnes sont capables. La première suppose une giaude

altentiqn et des lumières acquises dans le genre au-

quel appartient l'objet que l'on observe 5 la seconde

exige de la méthode et la connois.sance des termes

propres à donner une idée exacte de ce que l'on

a vu.

Avant Vesale, Gaîien et Sylvius sont peut-être

les seuls auatoraistes dont les descriptions .puissent

être citées avec éloge; encore le premier est -il sou-

vent dilîus , et le second quelquefois abrégé. Vesale

n'a point mérité ces reproches. Plusieurs ont mis,

comme Riolan , l'érudition à la place des connois-

sances exactes. Mais c'est surtout dans les écrits de

Stenon, de Malpiphi,, deHeister, de Winslow, d'Al-

binus et de Berlin qu'il faut chercher des modèles

de description anatoiuique : on la voit sous deux:

formes dans leurs ouvrages. Dans fostéologie de Ber-

lin , ses détails sont très -clairs; mais longuement
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écrits et exposés à la manière des professeurs qui en-

seignent. Dans le traité de Winslow, à l'aide de di-

visions et de subdivisions régulières, sa marche est

courte et rapide. Cette méthode est préférable sans

doute, puisqu'elle dit les mêmes choses avec moins

de paroles, et que, dans tous les cas, c'est rendre une

formule très - vicieuse
,
que d'employer un grand

nombre de signes pour exprimer un petit nombre

d'idées. Mais la méthode de Winslow
,
que je pré-

fère à toutes les autres, me paroitra elle-même im-

parfaite si on la compare avec celle des naturalistes.

Ayant à décrire une longue suite d'objets, ceux-ci

ont vu que, s'ils n'étoient pas très- rigoureux dans

leurs définitions, très -précis et très- significatifs dans

leurs phrases, leurs traités deviendroient très- volu-

mineux et trop vagues. On a donc créé autant

d'idiomes nouveaux qu'il y a de branches dans l'his-

toire naturelle; les botanistes ont donné l'exemple.

La langue grecque a été mise à contribution : de

nouveaux substantifs ont exprimé par un seul mot
des idées très- complexes, et qui exigeoient aupara-

vant, pour être entendus, le secours des périphrases
;

d'autres termes aussi nouveaux ont déterminé les

diverses modifications des corps , et leur valeur a été

fixée en tête de chacun de ces systèmes.

AumiHeu de ces innovations, FAnatomie seule n'a

fait presque aucun changement dans son langage.

Comment, avec une nomenclature qui n'est presque

point enrichie depuis Galien, pourroit-elle suffire à

la description de tant d'organes nouveaux? N0U5

T. a. ii
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touchons donc au moment où notre science doit

subir la révolution générale, et c'est une étude très-

philosophique que celle des règles djaprès lesquelles

doivent èlre établies sa nomenclature et sa méthode.

Les réflexions suivantes contiennent le résultat de

mes recherches sur cet objet important.

DE LA LANGUE DES SCIENCES EN GÉNÉRAL, ET DK

CELLE DE l'ANATOMIE EN PARTICULIER.

Une langue pauvre, a dit ingénieusement un écri-

vain moderne
, ( i ) n'a jamais été celle d'un peuple

riche. Les diverses sortes de langues se forment en

efiel et se développent dans la même progression où

le champ des idées s'étend: et soit que l'imagination

s'élève, ou que la raison s'éclaire, il faut bien expii-

mer d'une manière nouvelle des sensations que l'on

n'a pas encore éprouvées, ou des combinaisons qui

n'ont pas encore été faites. 11 n'y a point de nomen-

clature ni de méthode qui ne puisse être changée par

cette influence des progrès de l'esprit.

A la vérité lorsque les idées ou les inventions

nouvelles sont peu nombreuses , on peut quelquefois,

sans rien détruire , les placer à la suite de l'enchaî-

nement déjà formé; mais il y a un terme au-delà

duquel on ne peut s'empêcher de refondre la mé-

thode. Pour remettre l'ordre dans la faculté de penser,

( 1 ) De l'Universalité de la Langue française ; discours qui a.

remporté le prix de l'Académie de Berlin, en 1784 , in-8"^.
,
publié

en 1785
,
page 4i.
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il faudroit , a dit Bacon, refaire lentendement hu-

main. Nous dirons, pour remettre Toidre dans l'en-

tendoment humain appliqué à l'étude de quelques

sciences, il faut refaire leurs langues. Qu'est-ce çn

effet qu'étudier une scieuce? C'est acquérir des idées

de toutes les parties qui la composent, c'est associer

ces idées , de sorte que leurs impressions se repro-

duisent d'elles-mêmes et se succèdent sans clTorl et

sans Irav^ail 5 c'est les ordonner de manière que les

unes, d'individuelles qu'elles étoient , devenues gé-

nérales , se sous-di visent en classes, genres et espèces,

tandis que les autres , isolées , attendent des filiations

nouvelles; c'esten allant du connu à l'inconnu, veiller

sur l'exaclitude des faits, dans l'observation comme
sur la chaîne des jugemens intermédiaires dans le

raisonnement ; eni\n , c'est apprendre à mettre en

oeuvre toute l'activité de Fespiit, en fixant par des

paroles et des signes, la nature et les rapports delà

pensée.

Condillac
,
qu'on ne loue point assez, Condillac,

aussi grand que Liocke, au moinsdans quelques parties

de ses ouvrages , après avoir prouvé que la faculté

de sentir est le foyer de toutes les autres, a dit le

premier que les langues ne sont que des méthodes

analytiques. Il suit de ces réflexions que l'art de rai-

sonner n'a commencé qu'avec elles; que cet art ne

peut s'exercer sans les formules dont est composé le

langage, et que plus on abrège le discours, plus eu

rapprochant les idées, on rend Texposition claire, les

comparaisons faciles et les résultats certains.
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Puisque tout le langage est une analyse , combien

n'importe-t-il pas, dans l'étude des sciences, de per-

fectionner des méthodes à l'aide desquelles les diverses

parties d'un tout sont séparées, examinées, connues,

noniniées, comparées et réunies ! Long - temps les

seuls géomètres surent employer ces procédés utiles :

les physiciens et les naturalistes ont enfin appris à

s'en servir. On demande pourquoi Linné a donné le

nom Ae philosophie botanique (i)au traité dans lequel

sont consignés les principes de sa nomenclature? C'est

que ce grand homme a compris que la base de tout

édifice de l'esprit est la science élémentaire des mots,

sans laquelle nul genre de counoissances ne peut ni

s'élever , ni s'aftermir.

Les auteurs des premiers noms assignés aux subs-

tances des trois règnes , se sont servis d'expressions

qui n'avoient aucune liaison enlr'elles : l'analogie et

le hasard en ont fourni le plus grand nombre. Diverses

considérations religieuses , divers sentimens de recon-

noissance et d'amitié, les inspirations mêmes de l'or-

gaeilou les prévenances de Fadulation ont fait le reste,

et l'on a vu la liste des productions de la nature sur-

chargée de noms bien étrangers à son culte. Linné,

témoin de ce désordre , résolut d'y remédier: bientôt

disparurent du catalogue toutes les dénominations

relatives, soità ces personnagesauxquels sont assignées

d'autres places dans l'histoire , soit aux grands que

la flatterie place partout, soit même aux savans des

( 1 } P/iilosophia botanica.
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autres classes. C'est dans le ciel que doivent être écrits

îes noms des Cassini ; c'est aux plantes qu'il convient

de donner ceux de Tournefort et de Linné , comme

c'est sur les replis du corps humain que Fallope et

Sylvius ont imprimé le sceau de leur gloire.

Linné rejette, avec raison, les dénominations trop

longues ou embarrassées , d'une prononciation trop

dure, ou qui , composées de deux racines , l'une grecque

et l'autre latine, offrent un assemblage monstrueux:

et bizarre. Mais doit-on également adopter son avis,

lorsqu'il refuse d'admettre les noms que certaines,

finales (i) terminent, ou ceux dont les racines ne sont

ni latines ni grecques? Pourquoi ,. dans le premier cas ,.

se priver d'un moyen facile pour distinguer certaines

classes enlr'elles ? et, dans le second, pourquoi ne.

pas préférer à des noms factices ceux que les naturels

des différens pays donnent depuis si long -temps aux

corps que nous voyons pour la première fois ?

Linné blâme encore les noms génériques composés

de deux mots distincts. A la vérité celte construction

vicieuse en général , est gênante dans le discours et

dans les détails des espèces 5 mais lorsque les deux

mots composans ^éunis n'en forment qu'un, loin de

trouver des inconvéniens dans cette sorte de nomen-

clature
, yy vois de grands avantages, en supposaufc

toutefois que chacun des mots ainsi confondus ex-

prime quelques rapports essentiels de conformation,

de situation ou d'usage, Nous employons souvent

,

( 1 )En oidis , ella ^ strum j sier , aria.
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en Anatomie , des noms ainsi composés; et c'est tou-

jours avec profit pour les étudians
,
qui ne peuvent

les prononcer sans se rap])e!er les relations ou la

structure des parties auxquelles de pareils noms sont

donnés, (i)

Comme un fait nouveau n'est qu'un rapport dé-

couvert entre quelques-unes des parties du grand

système de la nature, il ne suffit pas d'indiquer ce

fait par un mot , il faut de plus exprimer ses rapports

par des adjectifs dont le sens soit bien déîerminé. Or,

en Anatomie , nous avons peu de ces dénominations

spécifiques propres à désigner les qualités individuelles

des corps. La plupart des noms que les naturalistes

ont adoptés peuvent aussi nous servir : n'appartien-

nent-ils pas à la description des surfaces extérieures?

En les empruntant et en les appliquant aux surfaces

intérieures, j'en ai fait un usage que je crois légitime

et permis. Lorsqu'il a fallu en créer de nouveaux, je

les ai tirés surtout de ces termes qui , tenant à beau-

coup d'autres, et étant connus par de nombreux dé-

rivés , ont une signification facile à transporter dans

plusieurs langues. J'ai toujours fait connoîlre leurs

synonymes latins et français, et je^e suis efforcé de

mettre entr'eux une telle correspondance , et entre

quelques-uns une telle opposition, que toutes lespro-

( 1 ) Pour résumer, il faut que les noms génériques ne soient

composés que d'un seul nom
;
que leurs racines n'appartiennent pas

à plusieurs langues ; et s'ils sont de nouvelle création, qu'ils expri-

ment la situation, la structure ou le» usages des organes auxquels

Is sont attribués.
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priélés des corps pussent être facilement et briève-

ment exprimées.

On se tourmente souvent , dit Condillac, pour

définir des idées simples, tandis qu'il ne faut que les

énoncer. La définilion doit en effet se bornera montrer

l'objet ; elle est vicieuse , si elle le suppose déjà connu.

Trop courte, elle n'a pas la netteté de l'idée ; trop

longue, elle n'a pas l'exaclitude de la description ; et

dans les deux cas son but est manqué.

Dans Tordre de nos recherches , il faut choisir les

mots propres à la formation des noms génériques et

spécifiques avant de définir; et il faut définir avant

d'analyser.

L'analyse ou la division est, au fond, la même opé-

ration de l'esprit : c'est dans la succession naturelle

des idées, c'est dans la manière dont on les acquiert et

dont on les enchaîne qu'il fixut chercher les éléinens

de cette méthode. En suivant une autre route , l'es-

prit se fatigue et finit toujours par s'égarer. Ici tous

les termes ne sont pas connus.

C'est dans la combinaison des vérités déjà décou-

vertes qu'il faut chercher celles qui ne le sont pas

encore. Ici deux excès doivent être soigneusement

évités, et cette précipitation qui se hâte de croire , en

substituant la confiance au doute et l'hypothèse à la

démonstration, et cette extrême timidité qui, sans

la connoissance exacte des principes , n'ose avancer

dans la carrière. Que ceux qui sont dans le premier

cas apprennent , s'il en est encore temps , à marcher

dans les sentiers de l'analyse , et disons aux autres
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qu'il n'est pas nécessaire de remonter aux pi'eraières

causes pour- dégager de toutes suppositions arbitraires

le peu de connoissances que l'on a sur les sujets les

plus embarrassés. A mesure que l'on observe un ordre

de phénomènes constans, il faut le désigner par une

dénomination abstraite. S'est -on assuré qu'une force

particulière régit ou produit certains mouvemens dé-

terminés
,
quoique Ton ne connoisse que l'existence

de celte force, il faut encore l'exprimer par un mot
convenu. Mais surtout que l'on se garde bien de donner

à ces termes plus de valeur qu'ils n'en ont réellement

,

et que Ton ne perde jamais de vue les rapports dont

ils sont les signes, si l'on veut éviter la méprise et

l'erreur.

C'est encore à l'art de créer les langues, qu'il appar-

tient de choisir des mots pour fixer l'abstraction des

idées , et ce choix n'est pas indifférent : l'exemple

suivant en donnera la preuve.

Des phénomènes sans nombre et des expériences

multipliées ont appris que les nerfs sont le foyer de

la sensibilité des organes et de l'irritation des muscles.

On a imaginé un agent pour expliquer ces effets, et

l'on a donné le nom à^esprits ayiimaux au fluide dont

on a gratuitement supposé que les neifs étoient remplis.

Ici l'on a commis une grande faute , en donnant un

nom individuel au lieu d'un nom abstrait à une pro-

priété peu connue, ('ombien, en se servant pour la

désigner d'une expression générale, telle quecellede

force nerveuse , on auroit épargné d'erreurs aux mé-

decins et de mauvais raisonnemens aux pliysiologistes*
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Les termes qui disent autre chose <jue ce qu'ils de-

vroient exprimer ne sont pas les seuls qui doivent èi re

compris dans notre réforme; plusieurs sont impropres

ouinsuffisans, et ils ne doivent point être épargnés.

Je rapporte à ceux-ci les divisions numériques , de

premier y second^ troisième , etc.
,
qui ne donnent au-

cune idée précise de situation ni de forme, el dont

Tordre peut être troublé par des observations nou-

velles, comme je l'ai prouvé dans cet ouvrage, au

sujet des nerfs. Parmi ceux-là doivent être comptées

les dcnominalions de vraies et de fausses ^ de dur , de

7nol , de grand , àe petit , de honteuses , à'ailes ^ do

bouquet, à^accessoires , desuLlime, d'humble ^ dadnil'

rahle y etc. Toutes ces locutions seront rejetées comme
incorrectes, insignilianles, et connne tenant à la lois

de l'imperfection et du mauvais goût.

De même que l'Jiomme le plus simple et le plus dé-

pourvu d'imagination ne peut parler long -temps sans

métaphore le langage des sciences de description , le

plus froid et le plus mesuré de tous les langages ne

peut se passer d'expressions imitatives et figurées. On
dit souvent en Anatomie

,
qu'une partie organique

monte, se porte, descend, s'étend, se dirige, passe,

s'allonge , s'élève, s'abaisse, s'enfonce, s'épanouit, pé-

nètre, se montre, se pi'ésente, etc. Je crois qu'il seroit

très-difficile de renoncer tout-à-fait à ces expressions;

mais je désire qu'on n'en abuse pas
,
que l'on s'en

tienne le plus souvent aux verbes auxiliaires, en y
joignant des adjectifs ou des adverbes, et que souvent

même on rende la marche plus rapide, en supprimant
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les verbes qu'il est nécessaire et pénible de varier lors-

qu'on les prodigue.

Ce qui a le plus contribué à rendre les description»

informes et prolixes, c'est l'usage où la plupart des

auteurs sont de s'interrompre pour disserter sur ce

qu'ils exposent. Cette marche est contradictoire aux

principes que j'ai établis. Elle rend l'analyse impar-

faite et même impossible pour le lecteur
,
qui ne peut

se permettre aucun raisonnement sur des faits qu'il ne

connoît pas encore. La description doit donc être sé-

parée de la théorie; et c'est en ne les confondant point

ensemble que leur valeur réciproque augmentera, l'une

gagnant en précision ce que l'autre acquérera de force,

de lumière et de simplicité.

Ce seroit peut-être une entreprise utile que de subs-

tituer à la nomenclatui'e ancienne de l'Analomie une

nomenclature entièrement nouvelle dont les noms
eussent, dans les différentes classes, une correspon-

dance régulière par leur genre
,
par leur composition

et par leurs finales, et dont la distribution métho-

dique, soumise à des règles constantes, fût telle que

l'esprit en conçut facilement le projet et que la mé-
moire en gardât sans peine le souvenir. Ce travail,

analogue à celui dont plusieurs chimistes illustres ont

publié le plan pour la science qu'ils cultivent, semble

devoir être l'ouvrage de ce siècle éclairé; mais j'ai

pensé qu'avant d'y procéder, il falloit revoir avec le

plus grand scrupule tontes les parties de la science

anatomique, et ne se décider qu'après le plus mûr

examen.
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Tarin a fait paroître, en 1745, un Dictionnaire (i)

dont je me suis beaucoup servi dans mes recherches.

J'ai trouvé dans les écrits de Linné, dans ceux de na-

tin-ahsles modernes, et surtout dans le f^ocabulaive de

Botanique pohWé par M.Bulliard,(2) un'grand nombre

de ternies que j'ai cru pouvoir adopter. Autour de ces

mots primitifs, j'ai distribué leurs dérivés, leurs accep-

tions, leurs divisions, leur synonymie, et je les ai fon-

dus avec les noms anciens, de sorte que ce n'est pas

une langue nouvelle que je propose aujourd'hui, mais

une langue renouvelée et enrichie d'expressions déjà

familières à plusieurs parties du monde savant, entre

lesquelles on ne sauroit trop multiplier la correspon-

dance de la parole et do la pensée.

SUR LA DESCRIPTION ANATOMIQUE DE l'HOMME ET

DES ANIMAUX COMPARES ENTR'euX.

Cette matière est si neuve , et les anatomisles s'en

sont si peu occupés, qu'ils paroissent ignorer quels soins

préliminaires il faudroit prendre pour se disposer à

l'exécution d'un projet dont quelques-uns ont parlé,

mais sur lequel il est évident que personne encore n'a

réfléchi.

L'homme marche droit : il est, comme je l'ai dit

ci-devant, soutenu sur le talon et sur toute la plante

du pied; sa tète occupe la partie supérieure; le ventre,

( 1 ) Dictionnaire anatomique , suivi d'une Bibliothèque analo~

mique et physiologiste
,
par M- Tarin , in 4", lyiS.

( 2 ) Dictionnaire éléiaentairu de botanique , etc. par M. Bulliard,

in-fol. , Paris , 1783.
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la partie antérieure , et le dos est situé en axTière. Dans

les reptiles et dans les poissons , au contraire, la tète

est en devant, le ventre en dessous, le dos en dessus.

La ligne suivant laquelle le corps de Thomme est dirigé,

et qui est verticale, fait avec celle du reptile et du

poisson un angle de 90 degrés. Dans les quadrupèdes

proprement dits, on distingue, 1°. la tète et le tronc

qui sont dans une situation hoi'izontale , comme le

reptile et le poisson 5 2°. les cuisses et les jambes qui

sont dans une direction verticale , comme celle de

l'homme. Ce qui rend, la position des quadrupèdes

encore plus compliquée, c'est que la plupart de ces

animaux, comme je l'ai dit au commencement de ce

discours, ne marchent que sur les doigts et ont le ta-

lon relevé. Les extrémité postérieures des oiseaux

sont aussi dans une situation verticale: mais leur corps

est dirigé obliquement, et semble tenir le milieu entre

la position de riionime et celle des quadrupèdes. Les

singes ont aussi le tronc dans une direction oblique.

D'où il suit que les parties qui sont supérieures dans

l'homme, deviennent antér"ieures dans le tronc des

quadrupèdes, dans les reptiles et dans les poissons;

obliquement tournés en devant dans les singes et dans

les oiseaux; que s'il s'agit des cuisses et des jambes, la

position est la même dans l'homme, dans les quadru-

pèdes et dans l'oiseau; mais que s'il est question du

pied, ce qui est supérieur dans l'homme devient an-

térieur dans la plupart des quadrupèdes, parmi les-

quels on observe un grand nombre de variétés à cet

égard.
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Je suppose que l'on ait à décrire et à comparer les

ïlifféi'entes parties d'un organe commun à ces divers

animaux, et dans lesquels on reconnoisse six faces

comme dans un cube. On suivra sans doute dans leur

dénomination l'usage reçu parmi nous, c'est-à-dire

qu'on les divisera en supérieure, inférieure, antérieure
,

postérieure , droite et gauche. Ces deux derniers noms
ne varient point et peuvent être également employés

dans tous Xf^s cas; mais on voit que les quatre pre-

miers cesseront d'être comparables lorsqu'ils seront

appliqués à l'homme, aux singes, aux quadrupèdes

proprement dils, aux oiseaux, aux reptiles et aux

poissons. Il faudra s'interrompre pour avertir que la

face antérieure de l'un répond à la face inférieure de

l'autre, et que, dans un troisième, elle estoblique;iI

faudra dire que la nomenclature est la même pour

certaines parties des extrémités, et qu'elle diffère

pour quelques autres: ce qui rend le discours obscur,

en troublant toujours l'attention du lecteur.

Je sais bien qu'en plaçant sur une table tous les

corps de? animaux dont on se propose de décrire

les organes, ou en les redressant tous sur leurs ex_

trémités postérieures , onpourroit leur appliquer une

nomenclature commune; mais dans la première sup-

position l'on cesseroit d'appeler supérieures les parties

qui répundroient à la tèîe ; la plante' du pied seroit

postérieure, au lieu d'être inférieure; et ce seroit

l'homme que l'on rapprocheroit des quadrupèdes.

La seconde supposition laisseroit subsister la nomen-

clature employée dans nos livres pour l'anatomie de
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l'homme. Mais si l'on i edressoit ainsi les quadrupèdessur

leurs extieuiilés postérieures, il faudrait placer aussi

dans lasitualiou verticale , à côté de l'homme les ser-

pens,les poi^sons et les vers, tableau qui répugne au

hon goût el à la raison, b'ailleurs, dans ces deux hypo-

thèses, l'esprit seroit toujours occupé des li'ansposi-

tions à faire pour réduire chacun de ces animaux à

sa position naturelle, et ce travail seroit plus pénible

que celui dont on se seroit proposé d'éviter l'embafras

par ce grand bouleversement.

Si les anatomistes qui oîit disséqué jusqu'ici le corps

de l'homme et celui des animaux n'ont point aper-

çu ces difficultés, c'est que le plus souvent ils ne le

ont point comparés entr'eux, ou qu'en les comparant

ils ont considéré la masse totale des viacères sans parler

des détails qui sont indispensables dans le plan que

j'ai tracé.

Ces considérations m'autorisent à dire que l'on a

eu grand tort d'admettre comme primitives des di-«

visions qui ne conviennent qu'à l'homme seul et nul-

lement aux autres animaux avec lesquels on doit les

comparer*, que les mots antérieur
,
postérieur ^ supé-

rieur, inférieur , ne doivent être regardés que comme
des attributs, et jamais comme des caractères géné-

riques, etque, sans cette réforme, notre science ne fera

jamais de véritables progrès.

Les principes suivans contiennent l'abrégé de la

doctrine que je viens d'établir.

1°. Tout oi'gane que l'on se propose de décrire doit

être traité comme un solide géométrique dont on
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examinera d'abord à l'extérieur les faces, les bords,

et les angles , et dont on considérera ensuite l'intérieur

avec les mêines divisions.

2°. Dans les dénominations que l'on donnera aux

faces, aux bords et aux angles de ces organes, on

n'emploiera que des noms que l'on puisse appliquer

à tous les animaux qui en seront pourvus ; et ces

noms seront composés des parties les plus remar-

quables de ces organes, ou de ceux des régions en-

vironnantes , ou des usages , lorsqu'ils seront bien

déterminés et assez faciles à saisir pour qu'il ne puisse

y avoir aucune équivoque à cet égai'd.

3°. 11 n'y a point d'expressions qui puissent rem-

placer , dans toute l'étendue du corps de l'homme et

des animaux, comme caractères de division générale

les mots antérieur
,
postérieur , supérieur, inférieur

parce que les extrémités postérieures des quadrupèdes

étant dans une position perpendiculaire comme celle

de l'homme, tandis que le corps est horizontal, nulle

dénomination ne peut être commune à des circon-

tances aussi différentes. Il faudra donc substituer à

ces quatre termes des expressions propres à chacune

des grandes régions du corps des animaux. Citons

pour exemple l'os ethnoïde, qui est cubique. Quatre

de ses faces cérébrale , nazale , sphénoïdale ; ou si je

veux employer des noms plus généraux, et com-

muns à tous \(is, os de la tète
,
j'appeleraisj)^/zcipî7a/

celle des régions qui est dirigée vers le sommet de

l'os frontal , ou synciput ; hasilaire
, celle qui répond

à la base du crâne ; faciale y celle qui est tournée vers
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la face ^ et occipitale, celle qui Test vers l'occiput»

On voit que celle nomenclature peut s'étendre à tous

les animaux qui ont une tèle osseuse, puisque, dans

tous le synciput est opposé à la base du crâne et la

face à l'occiput. J'ai indiqué dans le vocabulaire, au

mot POSiTlox, le développement de cette nouvelle

méthode et son application aux diverses parties du

corps et des extrémités.

4*'. Non-seulement les régions correspondantes du

même organe doivent être désignées de la même
manière, mais ces organes doivent aussi porter le

ixième nom dans tous les animaux; sans quoi les rap-

procheniens que nos travaux requièrent uepourroieat

jamais s'exécuter.

Ce seul principe suffiroit pour exiger de grands

cîiangemens dans la nomenclature de l'analomie de

riiomme et des animaux: un muscle très-connu sera

cité pour exemple. Le muscle 5zcepsdubras n'a qu'une

tète dans les quadi'upèdes qui ne sont pas clavicules.

Le nom de biceps ne peut donc pas lui être conservé

dans un tableau général d'analomie. Je préférerois

celui de radio -scapulairc
,
qui désigne ses principales

insertions dans l'homme et les quadrupèdes. Ici les

anatomistes ont encore donné un nom d'attribut pour

\n\ nom de genre, ce qu'il faut toujours éviter.

Pour établir un système entier de nomenclature

analomique, il faudroit donc avoir rassemblé toulce

que l'on sait sur la structure des animaux j et cette

partie de nos connoissances n'est pas assez avancée

pour qu'on puisse exécuter ite grand projet. Je ne
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pouvoisdonc en offrir qu'une ébauche: pent-ètre serai-

je un jour plus hardi, lorsque j'am ai achevé les tra-

vaux que j'ai commencés. En soumettauL dans un vo-

cabulaire tous les mots dont je dois me servir à un

examen rigoureux,, je nie suis proposé de rendre mes

descriptions plus intelligibles, et de concourir, autant

qu'il étoitenraoi, à celte réforme générale dontil paroît;

que tous les nomeiiclateurs sontactuellement occupés,

PÉRORAISON.

Ainsi, tandis que les sciences font chaque jour des

progrès, leurs idiomes s'enrichissent, et avec eux se

perfectionne l'art de penser. Les expressions techni-

ques , reconnoissables, et pour ainsi dire les mêmes

dans tous les pay-*, forment en quelque sorte une

langue universelle , également écrite, entendue et

parlée par tous les peuples. Cette langue a resté long-

temps incomplète. Celle de l'imagination a dû se dé-

velopper la première; mais aussi sa marche rapide a

dii se ralentir. Renfermé trop long-temps dans les

mêmes limites, fatigué par la répétition des mêmes
images, environné de modèles qui le subjuguent,

étonné par tant de succès qui sont eux-mêmes un obs-

tacle à des succès nouveaux, le génie des lettics n'a

pu conserver toute sa fojce en voyant dijninuer ses

espérances. Mais alors, docile à la culture, le champ

des sciences et des arts s'est couvert de moissons abon-

dantes; le domaine delà véiité h'esl accru; ses divers

langages se sont agrandis , ils s'agratidiiont encore. Des

combinaisons inattendues, des observations et des dé-»

T. 4. i5
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couvertes sans nombre achèveront de dévoiler la na-

ture; des imitations de toute espèce reproduiront à

tous les sens le spectacle de ses merveilles; des idées,

des images , des métaphores nouvelles, prépareront de

nouvelles jouissances à l'imagination
, qui redeviendra

féconde; sa langue se régénérera; l'esprit reprendra

sa jeunesse et sa fleur; et s'il les perd encore, de nou-

veaux progrès des connoissances les lui rendront sans

doute : tant il est naturel de croire que, parmi des

peuples dont les yeux sont pour toujours ouverts à la

lumière, le génie doit, porter alternativement l'em-

preinte de ces différens modes, en passant d'âge eu

âge par toutes les nuances de la maturité !

La liaison des sciences et des lettres est donc plus

grande que certains détracteurs ne le donnent à pen-

ser, puisque les unes et les autres s'ouvrent mutuelle-

ment la carrière, ou plutôt n'en forment qu'une où se

développent toutes les facultés de l'esprit. Que l'on

compare les écrits des modernes sur les sciences avec

les ouvrages de ceux qui les ont précédés, et l'on verra

combien est grande la supériorité des premiers sur les

seconds. Sans doute, il ne s'agit ici ni de l'orneraenf;

ni de la pompe du discours; sans doute, on n'exige

pas qu'un physicien soit éloquent comme M. deBuffon,

ni qu'il aitles grands talens de cet hommeillustre, pour

qu'il lui soit permis d'écrire sur la nature: je ne parleque

de la méthode , de la précision et de la clarté, qui sont

les qualités les plus recommandables du style. En vain

ceuxquine lespossèdentpasaflecteront du mépris pour

elles ; en vain ils diront qu'il importe peu de quelle ma-



DISCOURS SUR L'ANATOMIE. 22-

lîièie un fait soit écrit : ou leur répondra que dans
linstoire des sciences ainsi que dans celle des hommes
comme il n'y a qu'une manière de bien voir, il ny en
a qu'une aussi de bien décrire

; qu'un fait n'est plus
identique dès qu'il est raconté de plusieurs manières;
que Vimage, comme l'idée qu'elle exprime, est une

5

et que parmi les infidélités qu'on reproche aux obser-
vateurs, il en est beaucoup qui tiennent à ce qu'ils ont
mal dit ce qu'ils avoient bien vu.

Plusieurs de ces infidélités tiennent encore à ce que
la plupart expriment plutôt leur sentiment que le fait

lui-même. A la vérité, pour bien voir, il faut le plus
souvent aussi bien juger. Ici , deux routes sont ou-
vertes : l'une est tracée par la routine, par l'habitude,
par une sorte d'instinct; c'est celle de presque tous les

hommes dans les détails de leur profession ordinaire :

dans l'autre, on est guidé par les principes de l'analyse
ou de la synthèse; l'on suit une méthode générale ap-
plicable à tous les cas, et l'on peut ainsi s'élever aux: .

résultats de tous les ordres.

La première condition, dans cette recherche, est

sans doute de n'admettre un fait qu'après l'avoir con-
sidéré sous toutes ses faces, et avec des yeux exercés.

La seconde est de ne tirer de chaq ue observation que
les conséquences qui en résultent immédiatement, et

de ne point aller au-delà de ces conséquences.

En deux mo!s, agir en physicien et raisonner en
géomètre, voilà ce qu'il faut faire pour n'être point

trompé, et pour ne tromper personne.

lant queTon n'opère que sur d.es machines, on n'a ^
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pour ainsi dire , à veiller que sur soi-même ; mais

lorsqu'il s'agit d'expériences dans lesquelles ce sont des

hommes que l'on observe, les sources du prestige de-

viennent plus nombreuses et comportent plus de dan-

ger; ceux que l'on soumet à une épreuve dcivent tout

craindre , et l'on a tout à redouter de leur imagination

exaltée ou séduite; c'est elle qui a rempli le monde

d'agens supposés devaîit lesquels la raison se tait, et

qu'il est de l'intérêt de l'humanité de combattre et

d'anéantir. Que l'on se souvienne surtout que l'espèce

de raisonnement par lequel on lemonte aux causes-,

est de tous, celui qui exige le plus de savoir et de mé>-

thode , et qu'il n'appartient qu'à un petit nombre

d'hommes de s'en croire capables. Que l'on se sou-

vienne encore que les yeux les plus attentifs, lorsqu'ils

ne sont pas accoutumés à un genre d'observation, sont,

sous ce rapport, des instrumens très-imparfaits et dont

il faut se défier , parce qu'il y a pour eux mille sources

d'erreur.

Nous ne pouvions trop nous recueillir, mes lecteurs

et moi , au commencement d'un aussi long ouvrage, (i)

Je devois exposer mes vues sur la réfoi^me de noire no-

menclature^et avant d'entrer dans les détails de la struc-

ture des organes
,
j'ai voulu placer en tète un résumé des

connoissances anatomiques dont les naturalistes ont

fait usage, afin de montrer dans son ensemble le ta-

bleau de la science à laquelle j'ai consaci'é mes veilles.

( 1 ) La lecture de la Diyseitation de Bergman, de Indagands

vero , ;est iiès-propre à faire 5e ulii- la nécessité d'une marche saïje et

mesurée daii» Tétude des sciences.
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TROISIEME DISCOURS.

Exposition des caractères qui distinguent les corps vivansj.

et idée générale de l'organisation des plantes et des animaux.

iN ULLE science ne louche Thomme d'aussi près qus

l'Anatomie, et cepeiidant il n'eu est aucune qui soit

aussi négligée. Les médecins et les chirurgiens sont

Ites seuls qui s'en occupent, parce qu'ils en ont besoin

pour leur instruction , et que le public les estimo

d'autant plus
,
qu'ils l'ont étutliée pluslong-temps. Mais

elle n'est point, comme l'histoire naturelle et la chimie

,

cultivée par des amateurs, qui consacrent à son avan-

cement leurs fortunes et leurs veilles. Sans doute, il

répugne à l'homme de voir d'aussi près son néant 5

il fuit ce triste spectacle, et il consent à s'ignorer lui-

même
,
plutôt que de s'affliger à la vue de tant de

misères. Le premier dégorit mie fois surmonté, cette

étude offre cependant un champ vaste et fécond en

merveilles; elle détruit des préjugés nombreux; elle

donne une explication d'un grand nombre de phéno-

mènes
,
que chaquejour reproduit; elle rectifie les idéeî^

fausses qu'on peutavoirprisessur l'économie animale ,

et parmi les erreurs qu'elle dissipe, il n'en est aucune

qui n'expose à quelque danger. Les philosophes de-

vroient au moins prendre une teinture de cette science

,

sans laquelle , lorsqu'ils auront à parler de la nature
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de l'hoinme, de ses appétits et de ses besoins , ils de-

nieureronl toujours au-dessous de leur sujet.

L'homme est parmi les corps vivans celui dont

l'organisation est la mieux connue. On a aussi dissé-

qué les autres animaux et les plantes, et on s'est enfin,

aperçu que c'est la comparaison des organes, consi-

dérés à diflérens intervalles, dans le système des êtres,

qui peut répandre le plus de jour sur le mécanisme et

sur l'usage de leurs parties.

Cette comparaison , au reste , est très- peu avancée :

on a beaucoup recueilli et on a peu comparé
; jamais

on n'a travaillé sur un plan commun. Chacun a décrit

à sa manière, et dans l'ordre qui convenoit le mieux

à son système ou à ses habitudes; quelquefois même
sans aucun ordre déterminé. Il n'y a rien eu jusqu'ici

d'arrêté dans la nomenclature ; et parmi tant de mor-

ceaux si dissemblables
,
quel œil seroit assez habile

pour distinguer, sani. un long et pénible examen, les

différences et les rapports!

Quelque soit l'élat des coinioissancessur cette partie

des sciences naturelles, on peut cependant réunir et pré-

senter sous un même point de vue, plusieurs résultats

d'jn grand intérêt et quelques vérités générales,

IDÉE GÉNÉRALE.

Des caractèrefi des co?ys organisés.

Je divise les corps naturels en deux grandes classes*,

la première comprend les corps bruts, la seconde les

corps vivans.
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Dans ceux-ci, les organes
,
par des mouvemens

jDropres, inliérens et spontanés, croissent dans toutesles

dimensions à la fois, se nourrissent et se reproduisent.

Dans ceux-là, l'attraction , soit qu'elle agisse seu-

lement sur les masses, soit qu'elle donne aux parties

similaires des corps diverses impressions , d'où résul-

tent des formes déterminées, est le grand agent qui les

meut, qui les modifie, qui les fait passer par divers

états successifs; c'est l'attraction qui règle les nom-
breuses variétés de.-, cristaux, dans la composition des-

quels entrent des parties intégrantes , homogènes et

«l'une combinaison parfaite.

Ainsi , veut -on distinguer les corps bruts d'avec les

corps vivans ? Toutes les fois qu'on trouvera un corps

naturel ayant une forme constante, mais qui peut être

divisé mécaniquement en parties d'une nature diffé-

rente, et qui cependant est essentielle à sa formation
,

on en pourra conclure que c'est un corps végétal

ou animal, c'est-à-dire, un corps vivant.

Quelques naturalistes ont donc eu tort de regarder

\esfucus comme des cristallisations, puisque cescoi'ps

sont composés de parties très -différentes les une des

autres.

En général les formes cristallines sont angulaires, tan-

dis que les formes végétales et animales sontarondies.

La forme organique des végétaux et des animaux

est toujours disposée de la manière la plus avantageuse

à la vie , à l'accroissement de l'individu et à la conser-^

vation de l'espèce; rien de semblable ne peut résulter

de la forme constante des cristaux, dont la masse ne
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s'augmente que parjuxla-positioii,et dont les diverses

molécules n'ont rien de commun entr'elles que la force

qui les unit.

Les corps vivanssont toujours composés de parties

solides et départies fluides très-distinctes les unes des

autres, tandis que l'on ne trouve en général dans le»

ci'istaux que des parties solidifiées.

La formation des cristaux qui croissent parl'appli-

calion de lames successivement ajoutées à leurs sur-

faces, offre quelque analogie avec les végétaux. Dans

ceux-ci, les couches se répandent sous Técorce, c'est-

à-dire, sous un organe disgeslif, qui prépare la matière

avant qu'elle serve au développement de l'individu;

mais le cristal n'a pas besoin d'un Itl organe, puisque

la substance qui sert à son accroissement, est déjà sem-

blable à ses autres parties ; la propriété d'attirer les

principes homogènes ^ et de rejeter les principes hété-

rogènes, est attachée à chacun de ses points , et elle

ne dépend pas, ainsi que dans le règne vivant, de la

mobilité d'un organe.

Tous les cristaux qui appartiennent à une même
espèce ,renfei)nent, comme cristal inscrit, un polièdre

d'une figure constante. Quelques variées que soient les

formes extérieures , ce polièdre est la forme primitive
5

les autres ne donnent que des formes secondaires.

Celles-ci sont produites par une superposition de lames

appli(juées sur le noyau , et qui décroissent, suivant

des lois simples et régulièj-es, par des soustractions

d'une ou de plusieurs rangées de molécules intégrantes.

L'existence de ces lois
,
prouvée par l'accord des cal-
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culs, avec l'observation des angles, esl le fondement

de celle théorie. La plus légère réflexion fait voir com-

bien ces principes sont loin de pouvoir être appliqués,

soit à la composition, soit au développement des corps

vivans.

Nous reconnoissons neuf caractères ou propriétés

générales de la vie; savoir: i°. la digestion ;
2". la

nutrition i 3°. la circulation*, 4°. la respiration •, 5°. les

sécrétions; 6°. l'ossification; 7°, la génération ;
8°. l'ir-

ritabilité ;
9°. la sensibilité.

Tout corps dans lequel on observe une ou plusieurs

de ces fonctions doit être regardé comme organisé

et vivant.

Il est hors de doute que les végétaux doivent être

rangés dans cette grande division; ils se nourrissent,

quelques-unes au moins de leurs parties se meuvent;

ils croissent et se reproduisent ; des humeurs circulent;

ils se fait en eux des sécrétions et ils ont une sorte de

respiration. Mais la sensibilité est le grand caractère

de la vie animale.

Le tableau suivant fera connoître quelles sont, dans

les différentes classes, l'influence etl'élendue des neuf

fonctions que nous avons admises.

TABLEAU

des fonctions ou caractères propres aux corps -vivans.

i**. BiGESTioK. j Corp* vivans

lu-\j,qui ont un ou plu-\ ,„ ,"
. î- 'ihommo, les qua-

sieurs estomacs Dieu, ^ • i i ai.j„- . , ,, , drupedes , les ceta-
distiucts de 1 œso-i •

'^
1 •„„„,.,

1 .1 , -.Icees, les oiseaux,
p!iH;'e et du ct/iiduit/

1

^ . „
f

.
".. , 1 les crustacues.
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dont l'estomac neV lesquarlrupèdesovi-

ldifi'ère que par quel-j pares , les serpens
,

y . /ques renflemens, deN les poissons cartila-

BiGESTiOK.<^Corps vivans(^^;^,Qpl^3gç çt d,J gliieux, les poissons

conduit intestinal : ( proprement dits.

qui n'ont qu'un tube(jç3;^3g^,jç5^
1^3

ou tuyau alimen-<
^^^ ^^^ v

3^
taire : (

qui n'ont ni estomac,(

ni conduit intesti-^ les plantes.

,ual:
•1

a". K u T p. I T I o N^ Corps vivans

l'homme , les qua-
drupèdes , les céta-

cées , les oiseaux
,

^""""V-Tl les quadrupèdes ovl-
ntabsorbes; .-^ les serpens,

les poissons cartila-

gineux, les poissons

proprement dits, les

insectes , les cruâta—

cées , les vers.

dont les sucs nour
ririersso

jpar des vaisseaux

[ouverts dans des ca

' vités Intérieures.

dont les sucs nour-
riclerssont absorbés^

par des vaisseaux/ les plantes.

ouverts à la surface]

extérieure.

(l) On dislingue aujoiird'tii les mol-

lusques des vers, et l'on sait qne les pre-

miers,qni respirent par deux hrancbies,

ontunmoded'organisalinnquileséUTe,
de plnsieiirs degrés, dans l'écbelle des

corps animés. Le digne successeur de

Vic-Dazyr, M. Cuficr, à qui nous

devons celte découverte , nnus a aussi

appris que les vers articulés, tels que

3a sang-sne , avoient également u ne cir-

culation propremcntdite. tandis queles

insectes, qui correspondent avec le mi-

lieu atmo'srhérique par des trichées,

sont dépour-i-us d'un appareil de circu-

lation , et placés, sous ce rapport . au-
dessous des précédens, dans l'échelle

des animaux. ( JS^cte df l'éditeur.)

CIRCULATION^ Corps vlvanf

quîontdusang,desf j,j^P^^ç^ 3p5 ^^^^
vaisseaux et uncœur J ^^^pèdes , les céta-

ventnculesi„-„/ i^c r>;cp^„vdeux
et à deux oreillettes:

cées , les ciseaux.

à un seul ventriculeA

dont rintérleur estjj^ y3^j.yp^^psovi.
divisé en plusieurs

.

jgg 5çj.ns^
cavités , et a deuxl ^

oreillettes :

i un seul ventricule) les poissons cartila-

t à une seule oreil-) glneux, les poissons

gtte^ / proprement dits :

estf

L.1U.C pcx -- vais-i les crustacées ,
les

-eau longitudinal ,\ insectes, les vers.(0

ilont le cœur
orme par un
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(i) D'après les faits rapportés dans
la note piéoédenle , on doit ranger les

jnjsctes dans cette division.

( Note de l'éditeur. )

Inoueux et contrac-/
tile , et dans les-j

quels une liqueurl
Ijlanchâtre tient lieiif

de sang ;
^

dans lesquels on^
n'observe point de

1

,

,.

cœur, mais des vai.s-< *f
zoophttes

,

seauxremplisdesucsJ Plantes, (i)

de différente nature

On trouve dans quel-
ques crustacées l'é-
bauche d'un cœur.

les

(ï) Il faut aussi comprendre dans
cette division les mollusques et les

vers articulés. ( \ote de l'éditeur. )

(3) Plusieurs des corps vivans qne
Von désigne ici sous le nom de vers

aquatiquesy 5Gnl des mollusques et res-

pirent par des branchies,

( Note de l'éditeur.
)

qui respirent par des(

poumons libres de)
toute adhérence , etl

spongieux : \

par des poumons li-l

bres de toute adhé-

j

rence , formés deS
cellules j et muscu-J
laires : f

par des poumons ad-f
hérens aux côtes , et'
pourvus d'appendi-^

l'homme , les qua-
drupèdes, les céta-

cées.

les quadrupèdes ovi-

pares, les serpena.

uift". KESPiB.A,TiON...<;^Corps viTanS(^par des ouïes de d
verses formes :

par des stigmates ouC
trous placés sur les^

différens anneaux :

'

les oiseaux.

les poissons cartila-
gineux, les poissons
proprement dits, les

crustacée^. (2)

les insectes, les vers
terrestres.

• (4) lits tubes que l'on découvre dans
l'organisme végétal, et que l'on dé-
signe sous le nom de trachées , ne pi-
roissent pas remplir des fonctions res-

piratoires , ainsi qu'on l'avoit d'abord

avancé, d'après l'analogie qui existe

entre la forme de ces tubes et celle des
tr.ichées des anitnau's.

( S'oie de l'éditeur.)

(5) Et presque tous les autres zoo-
pliitea , les eschinodermes exceptés.

( jSote de l'éditeur. )

par une ouverturel
appelée ^racAee, ou) les vers aquatt'

par des franges ex- 1 ques. (3)

lérieures : /

par des trachées : 1 les plantes. (4)

dans lesquels on n'af
encore découvert ni 1

1

stigmates

chées :

m tra-
ies polypes. (5)

5*?. SECR ixiON-,,,.,. ^ ^^ "y ^ point de corps viraii» dans lesquels il ne ?e

/ fasse des sçcréttons.

T. 4.
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(j) Les lilopliytes n'ont pas df sque-

lette LOI lié , mais une enveloppe
yicireuse. Ces animaux sont en si

grand nombre dans quelques mers,
qu'ils y l'orment de îles entières.

( Note de l'éditeur, )

qui ont un squelette

interne osseux :

l'homme, les qua-
drupèdes , les céta-

I

cées, les oiseaux, les

quadrupèdes ovipa-

res , les serpens
,

' les poissons propre-

ment dits.

'cartilagineux :

S les pois;

^gineux.
poissons cartila-

qui ont un squelette^ les insectes parfaits,

Ô^. OSSIFICATION...*^ Corps yivans externe corné : (les litophytes. (i)

les crustacées , les

coquillages, les ma-
drépores , et în plu-
part des zoophytes.

{crétacé:

\ ligneux ; les plantes.

( les insectes dans le

qui n'ont point dey premier état de leur

squelette : \ métamorphose , les

fvers, les polypes.

jr". cIn iaATioN.i./ Corps vivans,

vivipares :

'l'homme, les qua-
I drupèdes , les céta-i

' cées.

/ les oiseaux, les qua- i

l drupèdes ovipares
,

i

lovipares , soît quelles serpens, 1rs pois- t

'les œufs se déveîop j sons cartilagineux
,

Il

Ïent au-dedans oii\ les poissons propre- \

ors de la femelle : j
ment dits , les in- 1

*

I
sectes , les crusta- a

I cées , les vers , les I

plantes.

qui se reproduisent \ les vers , les poly-
\

par bouture : I pes , les plantes.

/ [la plupart des in- 1

I

qui ont tout le corps
J
sectes dans le pre- i

$'. iRKITÀBIWTi. I
Corps Tivansi musculeux, ou con-(mier état de leur

j

1 tractile : i métamorphose , les i

I (vers, les polypes. I
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ÊCi).<;c^. iRRîTABlLiTÉCO/ Corps vivaiis

(l) t'irritaliililé n'est pas une fonc-

linn, mais une propriété vitale, la

inoliiilé du |nofesaeur Cliaussier ,

propriété dont le dévcloppempiit con-

tribue i louli-3 les fonctions. On peut
faire la même remarniie sur la aeusi—

lillli, ( Note dt l'éditeur.
)

l'homme, les qua-
drupèdes , les céta-

i, ^i , j cées, les oiseaux, les
Idontles muscles re-i \ . -, ! "
1 ^1 quadrupèdes ovipa-
fcouvrent le sque-; \„ i„/„„„ \^ \ res , les serpens , les

i poissons cartilagi-

f neux , les poisson»

l proprement dits.

Jlette.

dont les muscles\
sont recouverts par< les insectes parfaits,

le squelette: ^les crustacées.

I

qui ont à peine quel-(

ques parties con-\
^tractiles , et qui ne), , .

' 1,^ < les plantes,
jouissent d aucuns) *^

mouvemens spc

tanés.

cunsj

SENSIBILITES
(î) Tous CCS animaux n'ayant point

âe squelette intéiieur, il n"est pas bien

Jéinonlr^: ([ue leur système nerveux
soit double et comprenne autre chose

que la partie de ce système , i laquelle

»n rapporte une vie intérieure et de
jiutrition. ( Ncte de l'éditeur. )

(l'homme, les qua-
^drupèdes, lescéta-

qui ont des nerfs et 'cées, les oiseaux, les
un cerveau bien dis- /quadrupèdes ovipa-
tincts de la moëlle\res, les serpens, les
épinière : Jpoissons cartilagl-

fneux , les poissons
f proprement dits,

qui ont des nerfs^
Corps vivans< et un cerveau à; les insectes, les crus-

/ \peine distincts de la^ tacées, les vers, ^a)

V^ Imoëlle épinière : s

[dans lesquels on n'a,

point encoietrouvé,(

ou qui n'ont point i les zoophytes , les

de nerfs , de cer-\ plantes,

veau , ni de moëlleJ
épinière. (

V

Après avoir examiné sous un point de vue général

les caractères et les fonctions des corps organisés, con-

sidérons rapidement les pinncipaux traits anatomiques

des différentes classes des corps vivans, et dans ce

dessein, arrivons des végétaux aux aîiimaux à mam-
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melles : manière de procéder bien préférable à celle

qui fait descendre l'homme au dernier degré de l'or-

ganisation ; car s'il est vrai que la vie de l'animal à

sang chaud ne soit que celle de l'animal à sang froid
,

plus certaines propriétés, et que celle de ce dernier

ne soit que la vie du végétal, plus quelques modifica-

tions
_,
ne peut -on pas dire que pour acquérir sur la

nature de ces êtres des connoissances qui soientrangées

dans un ordre logique , il faut commencer par l'exa-

men de ceux dont la composition est plus simple ?



DES VÉGÉTAUX.

La manière dont on a présenté jusqu'à ce moment

FAnatoraie des végétaux est insuffisante. On a pris à

tout hasard la tige , la feuille , l'écorce d'une, de deux

ou de trois plantes, et d'après l'examen isolé de ce

petit nombre d'individus , on s'est cru en droit de

conclure que les feuilles , la tige et l'écorce de tous les

végétaux , sont généralement organisés de la même
manière 5 de même que si l'on prenoit une partie d'un

animal quelconque, et qu'après l'avoir disséquée on

en conclût qu'on a fait TAnatomie de tous les animaux.

Il existe en effet autant de différence entre la struc-

ture d'une plante grasse et celle d'un graminée

,

qu'entre celle d'un quadrupède et celle d'un oiseau.

De cette méthode négligente de travailler , il est

résulté que nous n'avons acquis dans l'Anatomie des

plantes que des connoissanes vagues, lesquelles de-

viennent nulles pour ceux qui n'approuvent que des

idées exactes. Les semences et les parties de la fruc-

tification sont les seules qui aient été exactement

observées dans toutes les classes de végétaux, parce

que les auteurs des systèmes ont eu besoin de les

connoître pour former diverses classifications ; encore

se sont -ils, autant qu'ils ont pu, bornés à l'examen des

surfaces.

Pour se former une juste idée des végétaux , il est

donc nécessaire, 1°. de disséquer avec soin, et dans

toutes leurs parties, un certain nombre d'individus
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de chaque famille naturelle ; 2". il faut encore les

disséquer dans loutes les périodes de leur accroisse-

ment , dans lesquelles elles éprouvent de grandes

variations ;
5°. la connoissance de la structure des

parties internes des végétaux et de leurs usages ne

peut être le fruit d'une seule dissection ; elle doit

être fournie par l'observation de tous les changemens

que peuvent subir les diverses parties des végétaux.

Il s'agit surtout ici de rechercher dans quel ordre

doivent être rangés les végétaux pour être considérés

sous des rapports anatomiques et physiologiques. On
peut les examiner, ou comme formant de grandes

familles naturelles qui supposent une suite d'organes

analogues et comparables entr'eux; ou comme pré-

sentant certaines qualités ou propriétés.

DES VÉGÉTAUX

DIVISÉS EN GRANDES FAMILLES.
I

La division suivante nous a paru propre à géné-

raliser les idées que donnent les observations déjà

recueillies sur l'anatoraie et sur la physiologie.

PREMIÈREFAMILLE.

Les arum. ( 1
)

Nous donnerons le pied-de-veau pour exemple;
.jj

la partie de la fructification la plus remarquable dans |

( 1) Les arum font eux-mêmes partie de la treizième famille

îiaturelle de Jussieu , suivant la méthode de Lamarck.
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ce genre de plante est le spadix qui paroît être une

excroissance de substance vésiculeuse ,
laquelle est

très-abondante dans ces plantes, ainsi que dans les

palmiers, dont la fleur a souvent pour base cette pièce

singulière.

L'arum ilalicum et plusieurs espèces de ce genrsj

sont remarquables aux yeux du physiologiste^par la

chaleur naturelle de leur spadix. V^oyez ce qu'en a

dit M. de Lamark, Dict. encycL ,
art. Arum.

DEUXIÈME FAMILLE»

Les Palmiers. ( i
)

Ici les feuilles de cliaque année repoussent an-de->

Kors les feuilles de l'année précédente, et ce sont les

bases des anciennes feuilles desséchées qui tiennent

lieu d'écorce.

Ces arbres ne peuvent hahiter les pays froids, parce

qu'ils sont formés d'un tissu vésiculaire très-làche»

En général , les plantes qui résistent au froid ont tou*

jours les fibres très-rapprochées , et un tissu vésicu*

laire très -serré. (2)

TROISIÈME FAMILLE.j

Les Orchidées, (3)

La racine de ces plantes mérite une étude parti-

culière; elle est composée de deux tubercules, ou de

( i
)
Quatorzième famille naturelle , suivant la même méthode.

( 2) La théorie du ciilorique de Ruini'urd explique très -bien l'a-

vantage (le celle structuie pour lési.stc-r au froid. ( ^ote de l'Edit- ]

(3 j La vinj-t-ciuquième famille naturelle.

T. 4» 16
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deux canaux, dont l'un s'épuise par la croissance de la

planle^ tandis que l'autre croît avec elle. Les semences

des plantes de cette famille, exigent également une

élude très-parliculière. Elles sont d'un très-petit

volume, et elles passent pour être stériles.

QUATRIÈME FAMILLE.

Les Liliacées,

Toutes les plantes de cette famille ont un tissu vési-

culaire très-lâche, et une i-acine bulbeuse. Elles croi-

sent très-rapidement ,
parce que la vitesse de l'accrois-

sement d'une plante est toujours en raison inverse de

la quantité des parties fibreuses, et en raison directe

de la quantité du tissu vésiculaire dont elle est com-

posée. C'est ainsi que les fungus, qui ne sont presque

entièrement formés que de tissu vésiculaire , croissent

très-rapidement. Il faut encore observer que la tige

d'une plante bulbeuse est toujours annuelle; car la

vie d'une bulbe se termine toujours à la première

floraison de l'individu; il est encore utile de recon-

noître comment dans cette famille , les graines sont

si souvent suppléées par de petits tubercules qui se

développent dans la fructification de la plante Nous

donnerons les alliuni pour exemple,

CINQUIÈME FAMILLE.

Les Joncs, (i)

Leur tige est toujours annuelle : on peut faire ici

( 1 ) Seizième famille naturelle.
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beaucoup d'observations sur la structure du tissu vé-

siculaire<]ui est toujours très-étendu dans ces végétaux»

Ici, comme dans la classe si remarquable des plantes

dont la lige est articulée , et dont chaque individu

semble être une suite de végétaux implantés les uns

sur les autres, et qui jouissent chacun d'uue vie et

d'une végétation particulière, il est important pour

le pliysiologiste qui cherche la cause de ce phéno-

mène, d'observer que les rejetons et les pousses de

toute nature dans ces phintes ne se forment que sur

les noeuds , et jamais dans l'intervalle qui les sépare.

Lespersicairesjles caryophyllées, les plantes sarsuen-

teuses ont des nouurcs d'une nature semblable dans

la longueur de leur tige •, il paroît que dans ces parties

la continuité de la fiiire est totalement interrompue,

et que lu soudure entre les diverses pièces du tronc

ou des rameaux, n'est composée que d'un tissu vési-

culaire très -serré. Il est aisé de reconnoîlre cette vérité

si l'on fait attention à la cassure nette des tiges dans

les articulations
,
quelques-unes mêmes se séparent

spontanément par la dessication.

La fibre végétale ne.peut prêter, dans l'accroisse-

ment de l'individu, que jusqu'à un degré d'extension

très -borné. Dans les plantes dont le développement

est prompt et considérable , tels que les grands joncs,

un seul faisceau de fil>res n'auroil pu fournir le pro-

longement nécessaire à toute la longueur de la tige.

De là l'utilité des articulations. L'accroissement des

grands arbres ne dément pf)int celle assertion ; si ou

examine avec attention la manière dont ila croissent,
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on verra que, dans toutes les familles de plantes, on

peut poser, comme un principe certain, que la fibre

végétale ne peut plus prendre d'accroissement lors-

qu'elle est parvenue à un état ligneux.
!

SIXIÈMEFAMILLE.
;

Lies Graminées, ^(i)

Leur suc propre est composé de sucre et de mu-

cilage. Dans plusieurs espèces, le même individu porte
j

des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuelles.

La tige est souvent articulée : exemple, le seigle , J

secale céréale. LijSN. J

\

SEPTIÈIME FAMILLE.
|

Les Conifères. i

Ici se trouve un système de vaisseaux qui n'ont pas
\

une grande étendue dans les familles précédentes
5 \

c'est le système des vaisseaux résinifères ; la résine
\

coule particulièrement dans la substance corticale.
j

Les végétaux lactescens n'ont ordinairement aucun ï

- . t

principe résineux dans leur partie ligneuse. 'l

HUITIÈME FAMILLE, t

•À

Les Arbres à chaton. ( 2
)

>.

Ici se trouvent des plantes dioïques. Il seroit bien |

étonnant qu'on ne pût observer aucunedifférence entre j

.
:i

(1 ) Onzième famille nnturelle.
\

(2) Dix -huitième famille naturelle. L'orme et le saule appartien-
|

neiit à cette famille. i
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l'Anatoraie d'une plante à fleurs mâles et celle d'une

plante femelle. Je présume que ces différences doivent

être particulièrement sensibles dans la structure des

péduncules; ceux des fleurs mâles ne doivent avoir

de rapport qu'avec la partie corticale, et ceux des

fleurs femelles qu'avec la partie médullaire.

NEUVIÈME FAMILLE.

Les Composées, (i)

Les causes des divers modes de polygamie dans les

fleurons méritent des recherclies particulières. L'Ana-

tomie du réceptacle applatideces fleurs pourroit donner

sur ce sujet de grandes lumières. Il est à présumer que

les fleurons femelles n'ont point de relations avec la

partie ligneuse et la pai'tie corticale, tandis que les

fleurons, garnis d'étamines fertiles, doivent avoir des

connexions avec la fibre ligneuse.

Il est à observer que toutes les sémiflosculeuses ont

un système d'organes lactiferes. On peut diviser la

famille des composées en quatre sections, qui sont:

A Les Sémiflosculeuses ;

B Les Capilées ( capitalœ)^

C Les Corymbifères^

D Les composées à feuilles opposées,

DIXIÈME FAMILLE,

Les Oinbellifères. ( 2 )

Ces plantes , considérées sous un point de vue ana»

( 1 ) Quatorzième famille naturelle.

(2 j Dix -septième famille naturelle»
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tomique, peuvent être regardées en quelque sorte corn-

nie des fleurs composées, dont les organes solides sont

dans uTâ état de division considérable, et dont les fluides

ont acquis un grand degré d'énergie. Toutes les parties

des espèces composées de toutes les sections se retrou-

vent dans les ombellifères divisées en plusieurs pièces et

parfaitement reconnoissables. Ces rapports très-inté-

ressans et très-multipliés entre ces deux familles de

yégétaux , n'ont pas encore été observés.

ONZIÈME FAMILLE.
Les Malçacées.

DOUZIÈME FAMILLE.
Les Pomifères.

TREIZIÈ3IE FAMILLE.

Les Drupifères»

Le fruit à noyau n'est qu'une pomme dont la

pulpe est ligneuse. La substance pierreuse de la poire

et de quelques autres pomifères le démontre.

QUATORZIÈME FAMILLE.
Les Caryopliillées. ( i ).

Elles présentent dans leur anatomie des rapports

avec les graminées.

QUINZIÈME FAMILLE.
Les Borraginées. (i)

(i ) Spizième famille natiirelle.

(a j Quatre-vingt-septième famille.
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SEIZIÈME FAMILLE,
Les Etoilées.

U I X- s E P T I È M E F A M I L L E,^

Les Cucurhitacées.

DIX-HUITIÈME FAMILLE.
Les Plantesgrasses.

Elles ne sont, pour ainsi dire, composées que de

substance corticale et de tissu vésiculaire.

DIX-NEUVIÈME FAMILLE.
Lies Crucifères.

Toutes leurs racines sont filiformes et pulpeuses

dans leur centre, avant la fructification ; elles sont

dures et creuses, après la formation de la graine,

VINGTIÈME F A BI I L L E.

Les Lahiées,

VINGT-UNIÈME FAMILLE.

Les Papillionacées,

Cette famille est très-remarquable par l'irritabilité

cle ses feuilles et la structure de leur articulation.

VINGT-DEUXIÈME FAMILLE.

Les Fougères..

VIN G T -TROISIÈME FAMILLE,

Les Mousses.

V I X G T-Q U A T R 1 È M E FAMILLE,
Les Algues.
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VINGT-CINQUIÈME FAMILLE.

Les Fungus,

Les genres des algues el des fungus sont , de tous

les végélaux , ceux qui présentent les i-apporls phy-

siologiques les plus réels avec les animaux
\
plusieurs

algues sont très -irri labiés ; leurs senaences ne se déve-

loppent point à l'extérieur, mais dans leur propre

su!)slance; elles ne prennent point leur accroissement

par des couches extérieures , comme les autres

végétaux; mais elles cioitsent par l'intu-susceplion

des substances qu'elles s'assimilent , ainsi que les ani-

maux. Enfin, et cette remarque est importante,

l'analogie de leurs formes avec celles des mollusques

et des zoopîiyles , et les rapports que l'analy.se pré-

sente entre leurs principes doivent les faire regarder

comme le passage des végétaux aux animaux. ( i
)

Chaque genre des algues et des fungusexige une étude

particulière en anatomie; il est même vraisemblable

que CCS genres formés par le port extérieur de la

plante , renferment souvent des espèces d'une struc-

turelolalement différente. Les lichens el les tremelles

offrent dans le cours de leur existciice le phénomène

( 1 ) En admettant que toutes les formes de l'organisation peuvent

être comprises dans deux séries , les végétaux et les animaux , ce se-

roit donc par leur extrémité que ces deux séries tendroient à se

réunir. Le dernier animal n'enchaîneroit pas sa classe auvégétal»

comme le pensoit Bonnet ; mais le dernier rang ds la classe des végé-

taux et des animaux, les algues et les zoophites furmeroient cette

réunion , ce passage insensible que l'on est souvent obligé d'accordoc

aux partisans du système direct de la nature. ( Note de fEdlt. }
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singulier d'un élat de vie el de mort successif, cha-

que fois qu'ils sont humeclés , desséchés ou geîés
5
j'ai

vu des lichen desséchés depuis plus de vingt années

dans Ifs herbiers , végéter de nouveau et fructifier,

lorsqu'on les arrosoit à l'air libre.

De toutes les plantes cryptogames, les ulva, les nostoc,

les conferva, sont celles dont l'organisation est la plus

simple et la moins connue. Nous nous bornerons à

rappoiler les observations qui ont été faites par M.

de Bauvoir, surl'ulva lactuca. Lin., connue vulgai-

rement sous le nom de laitue de mer, parce qu'on a cru

lui tiouver quelque ressemblance avec la laitue. En
présentant au microscope une portion de celle plante,

on aperçoit un tissu si fin
,
qu'avec la plus forte

lentille du microscope de Dellabare, combiné de

manière à grossir autant qu'il est possible , il faut

apporter la plus soigneuse altention pour le distinguer.

11 n'en est pas de même d'une infinité de petits grains

épars irrégulièrement dans ce rézeau, et que l'on

voit très-diâtinctement. Ces grains qui nous ont paru

de plusieurs formes et de plusieurs grosseurs , sem-

blent être placés dans la substance
; peut-être sonl-ce

les organes de la génération
^ peut-être existe- 1 -il

aussi d'autres parties essentielles, que la foiblesse des

lentilles ou l'imperfection de l'instrument ne nous

permettent pas d'apercevoir.

La Nature si cachée à nos yeux dans ces sortes de

productions, se laisse un peu mieux pénétrer , lors-

qu'on examine les fucus. , Si ces plantes corapai^ées

aux végétaux
,
qui nous paroissent plus parfaits, nous
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étonnent parleur simplicité, combien ne nous

semblent-elles pas supérieures auxnosloc, auxulva,

et aux conferva (i).

TABLEAU
des classes naturelles dans lesquelles les végétaux sem-

Lient présenter les plus grands rapports anatomiques.

Exemples tirés des espèces indigènes

et communes en France.
X.es palmiers
Les arum Le pied de veau.
_ , . ,

,

(Orchis , ophris , serapias de diveEse»
Les orchidées

J
espèces.

/• à bulbe solide. . . La tulipe.

Les llliacées) à bulbe imbriquée. Le lys.

f à bulbe tuniquée. . L'oii^non.

Les joncs Le souchet, le jonc-articulé, le tipha.

Les graminées Le n\ilret , le roseau, le maïs, etc.

Les conifères Le pin
, le sapin,

( 1 ) Dans ces derniers temps , M. Girod de Chantran , correspon-

dant de la société philomathique , s'est beaucoup occupé de la nature

des conferves et des byssus
,

qu'il a cru pouvoir retirer de la classe

des végétaux, et regarder comme des poliplers : opinion qu'il

appu3''oit , 1°, sur une ressemblance entre les globules intérieurs des

byssus , et les animalcules que l'on observe au dehors ; 2". sur le rap-

port entre l'absence de ces globules j et l'apparution des animalcules,

dans des conferves dépourvues d'abord de ces animalcules , et où la

circonstance de l'humidité les faitparoître. M. de Candole a combattu

à la vérité cette opinion , et rendu les byssus et les conferves à la

classe des végétaux. Mais il n'en demeure pas moins prouvé que les

caractères du végétal sont beaucoup moins marqués dans ces der-

îiières plantes
;
que l'analogie de celle - ci avec les animaux ne peut

être contestée , et que les deux séries des corps vivans se tiennent et

se confondent principalement parleurs extrémités.

Vid. du reste
,
pour plus de détail sur cet important objet , le

Bulletin de la sociétéj'hilomatique. ( Note de l'Editeur- )
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tes arbres à chaton . . . L'orme, le saule , le rliâtaignier._

Les composées . .... Le laitron , le chardon ,
la tanaisie.

Les aggrégées Le chardon à loulou , la scabieuse.

Lesombillifères . . .
^e chardou Roland, la berce œnanthc

\ crocata, buplcN-runi fructicosum.

LesmaWacées (La mauve, alcea rosa,^lthœa,gossiplum

( herbaceum.
Lespomifères . . . .

" Le pommier , le poirier , le sorbier.^

Le.s dru n itères . . . .
' L'amandier,le prunier, lelaurier-cerisiï.

Les carlophyllées . . . ' La saponaire ,
l'œillet , stellaria.

Les borraginées. ... * La bourrache , la cynoglosse.

Les étoilées 'La garance , le caillelait blanc.

Les cucurbitacées .... Les courges , l'elaterium.

Les plantes grasses ... Le cactus , les sedum.

Les crucifères .... jLa girofflée, le chou , le cochléaria ,1a

l
rai tort.

Les labiées jLes sauges , les phlomis, le scutellarin ,

l
le mufle de veau.

!Legen(t,lelupin,letrcf[le, le lathirus

amphicarpus, (dans le Languedoc) h- ^

bnguensudier.
Les fougères La fougère mâle, l'cquisetum.

Les mousses (Lycopodium,lepolilric,fontinalis an-

) tipyretica.

iMarchantia polymorpha,lichen crustaci
à écusson et à godets ; les bissus ,

le

fucus serratus , tretnella couferva.

(Agaricus , boletus , hydnura ,
phallus ,

Les fungus ( helvella , elathrus
,
peziza leutifera ,

( lycoperdon , uiucor.

Dans ces exemples , i". nous avons eu l'attention

de ne citer que les espèces les plus connues dans ce

pays-ci , afin que l'on puisse en étudier plus facile-

ment l'anatomie et la physiologie; 2°. nous indiquons

dans chaque cla.sse les espèces les plus éloignées Fune

de l'autre par leur structure, afin qu'elles puissent y
former des chefs de division, et donner par leur con-

noissance une idée plus exacte de toute la classe.

T. 4.
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Des principales qualités ou propkiétés que

LES VÉGÉTAUX PRÉSENTENT DANS l'ÉTUDE DE

LEUR ANATOMIE ET DE LEUR PHYSIOLOGIE.

Les caractères qui forment les principales saillies

du règne végétal, peuvent se réduire aux suivans:

1°. La consistance et la durée des végétaux. Ce

caractère établit une différence très - sensible entre

riierbe
,
qui périt dans l'espace de quelques mois ,

quelquefois plutôt encore, et l'arbre qui vit pendant

plusieurs siècles.

1°. Végétaux qui vivent pendant plusieurs siècles.

Grands arbres. Exemp. le chêne, ^ri/ercw* robur, Lin.

Durée de son accroissement , environ quarante ans.

Chêne cité par Kay , cent trente pieds de hauteur sur

trente pieds de diamètre.

2*^. Plantes qui vivent seulement pendant plusieurs

années.

Arbrisseaux. Exemple le rosier des haies, 7'osa

canica , LiNN. Arbrisseau qui s'élève de cinq à huit

pieds.

Sous-arbrisseaux. Exemple la bruyère cendrée
,

erica cinerea, LiNN. Sous-arbrisseau qui a un peu plus

d'un pied de hauteur.

Herbes. Exemple la véronique aquatique , veronica

hecahunga , liiNN. Herbe à tige rampante dans une

grande partie de sa longueur.

5°. Plantes qui ne vivent que deux ans. Exemple la

vipérine , echiuni i^ulgartij Linn.



ji . -uaiis leur

jiisation extérieure ,{

sont :

ieure .'

«jucttjucs iiuacccs.

les papilllonacées
, les ombellifère 3,

les léguiiiiiieuses , la seusidve.
l'aubépine.
les rosiers.

le lierre
, les fraisiers, les lichens.

les légumineuses.
les borraginées.

les tamarins,

iille.la glaciale.

le sarracenia , le nepentlies;
les utriculaires, l'aldrovaude.
dans toutes les parties vertes.
dans la partie supérieure des leuillea.
dans les feuilles de millepertuis.
dans les feuilles de sauge.
dans les feuilles de fréue de Calabre, da

pinus larix.

les astragales-

la faceiuférienre des feuilles.
les racines.

les graminées.
les ombellifères, les crucifères.
les orchis.

la pomme de terre, etc.
les tulipes,

ées. les lys.

triq. l'oignon , l'ail , etc.

iseti.iuiirtynia, adox.^.



T. /), p. îSa. TABLEAU
des organes des plantes.

EXEMPLES.

Pnns leur stnic-
(,oiid«iisr«pp.nrFil

Uuis |>urlics inter-

nes , ;>uiit :

serré et très-abondant .... • Ica fungui, les plantes graiaei.

làclui et irùs-iitoudu Ic»al|jiics, loa tremclle».

le» Hraniiiiées, q<icl(|>ics jtinc», et beaucoup
déplante» 4 lige, fistuleuiej.

de» pin», de» snpin», (le»autreATirbres verU,
le» chelldunie» . les >eniillo.culeu>e» . Icj

uph,
teficcns . .

irrtl»

masse

le» 1»
elqu opijjno

let palmier», l'érable du Ci
lo»'pla.ite» annuelle», le» pi

toute In pUiite. le» arbres,

lu racine iiule. les plantes annuelles 4 racil

les plantes bulbcusea.
I perpétuelles.

le liloi

I
l'anllu

util.

legcrmo
tombant, persistant,

double parla culture,

'ounullepnrdcgéotrat-
glanduleux. . . .les crucifères.

concave» les rritillaires

ulr

les hellébores , les

eptacle.

1 grain

( des pores mclliflues. les hyacinthes.

, simple la plu, grande partie des fleurs.

)"l'l>la'i les composée».
j divisé le» ombellirerea.

(allon;>c lcscuaJiérc3,luagraiiiiaées,lespied»dcTeau.
,1e germe
lltcotyledon. . . .

'. le periâperme.

{ l'aigretl

^bulbeux pluaieurs espèces d'allium^
pare po» ïi»ipara, allium, leiVousse».
ap&ule

\le léttume les papillionac^es.

sifique les crucilcres.

flabaje
ruitànoyau le» drupifcre».

/pulpeuse» les plante» grasses.
ln»luleuies quelques liliacàes.

/»i"'pl"

les appendices qu
nt aes organe
iticuliersiiqucl

tes ijluutes.

:;i^r lies.

d'épiderme. . . • 1

les papillionacées , les ombellifère s.

les léguinineuse» , la seasitire.
Toubepiue.

leli'

,16g
I borrag:

s taman

les fraisiers , les lichens.
i stipules le

' l""'»

, „i,„,,„, (sur les feuille
* "" (surlestige.ctlalcoiUe.la glaciale.

;
follicules remplies . . . K'"" !« turicullir^'' r ?.''°"'"iS *^

jd air les utnculaires
, 1 ahtrovaude,

..i-:rv--_
. s toute* les parties rerlea.[aérifères da

Hijueiis Uaiiï la parti
"

i lesieuilli

lies feuilles

ibdghurjf'ârea duiis les lentlle.

upcrieure des leuilles.

Ilepertuiâ.

de Irèue de Calabre , du

gon
les organes d'ab- Ùe l'e,

lifères. . les astragales.

•iforme , la faceintérienre des feuille
)de l'eau

raçuntes ou tiljit-uscs les graminées-
isilurmes ou pivotantes les ombellitères, les cru

uberculeuses W""'^'" les orchis.

O'O'ples la pomme de terre, etc.
solides les tulipes.

en écnilles imbriquées, les lys.

liarcouchesconcenirii| l'oiguon , l'ail , etc.

l)urarticullamcllcai)t;â'Uiai'L^'uia, adoxa.
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4°* Plantes qui périssenl dans le cours de Tannée.

Exemple,le mouron des oiseaux , alsine média , Linn.

5°. Plantes qui di>-paroissent promptement. Exem-

ple le nostoc , ireinella nostoc , LiNN. ,
production gé-

latineuse, demi -transparente, d'un vert foible, que

l'on aperçoit sur la terre après la pluie , et qui dis-

paroit d-^ns les temps secs. On observe dans les vides

dont la surface est chargée , de petits globules
,
que

l'on a pris pour des semences, et que Hallerregardoit

comme des bourgeons.

ir. Le nombre des lobes de la semence , ou leur

absence.

1°. Plantes aux semences desquelles on n'a point

observé de lobes. Exemple, les fougères.

2*". Fiantes dont les semences ont un lobe. Exemple

,

les graminées.

0°.. Plantes dont les semences ont deux ou plusieurs

lobes. Exemple
,
presque toutes les plantes qui ont

des fleurs connues.

111°. Le nombre et l'ensemble des organes
,
qui

forment une gradation inarquée depuis la plante la

plus parfaitement organisée jusqu'à celle qui a le

moins d'organes apparens.

1^. Végétaux remai'quables par un grand ensemble

de caractères. Exemple, le i^orïwmeY , pyinis malus ^

LiNN. , arbre d'une hauteur moyenne; fleurs com-

plètes , très-apparentes , hormaphrodi I es ; cinq pétales ;

calice découpé en cinq ; environ vingt étamines;cinq

styles; fruit charnu bon à manger
;
plusieurs se-

mences ù deux lobes.
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2°. Végétaux qui réunissent un grand nombre de

caractères, mais dans lesquels les parties de la fleur

et du fruit sont peu apparentes. Exemple
, l'orme >

ulmus campestris , LiNN. , arbie très -élevé et d'une

très-longue durée; fleurs peu sensibles, hermapbro-

dites, sans calice; corolle à cinq divisions ; cinq

étaniines, deux styles; fruits petits et très-comprimés;

une seule semence à deux lobes.

5°. Plantes pourvues d'une belle corolle, mais sans

calice. Exemple, la tulipe des jardins, tulipa ges-

neriana , Linn.

4°. Plantes sans corolle ni calice proprement dit.

Exemple, le bled, triticum œsiwum , Linn., fleurs

composées de trois étamines et de deux styles.

5°. Plantes sans rameaux ni feuilles. Exemple, le

cierge du Férou , cactus Perupianus. Tige anguleuse,

cannelée, garnie d'aiguillons, s'élevant à une grande

hauteur ; fleurs disposées sur la tige ; calice d'une

seule pièce; environ trente pétales; étamines en nom-

bre indéfini ; un seul style ; fruit charnu semblable à

celui du poirier sauvage. Cette plante a un port très-

singulier.

6°. Plantes sans tige, dont les fleurs sont sur des

pétioles qui sortent de la racine. Exemple, la violette

de mars odorante , viola odorata , Linn.

7°. Plantes sans fleurs , dont les semences seules

sont apparentes. Exemple , les fougères.

8*. Plantes sans fleurs dont la fructification est

peu distincte. Exemple, les mousses.

9°. Plante dépourvue de la plupart des organes
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de la végétation. La truffle, lycoperdon taher , Lix^.,

masse charnue informe, sans tige ni racine, cachée

sous terre, bonne à manger; elle est couverte , clans

sa maturité, d'une poussière farineuse d'une couleur

obscure
,
que l'on a prise pour les semences.

10°. Plantes dans lesquelles on n'observe que des

vésicules. Exemple, les moisissures.

11°. Productions qui ne sont pas évidemment des

plantes. Exemple , les champignons.

IV**. Les différentes positions des fleurs mâles efe

femelles.

1°. Plantes à fleurs, toutes hermaphrodites. Exem-
ple , la plupart des plantes.

2*. Plantes qui portent des fleurs toutes mâles sur

un individu et toutes femelles sur un autre. Exemple
,

Je lichnis blanc des champs, lechnis dioica j LiNN.
5°. Plantes qui portent sur le même individu des

fleurs hermaphrodites , avec un mélange de fleurs

mâles ou femelles. Exemple , le frèna , Fraxinus

excelsior, LiNN.

V°. Les différentes positions des parties sexuelles '

dans une même fleur.

1°. Le germe porté sur la corolle. Exemple, la

hyacinthe des bois, Ivyacinthus , non seriptus ^IjI'SN.

2°. Le germe placé sous la corolle. Exemple, la

jonquille, narcissus ,jonquilla , Ltnn.

5". Les étamines insérées sur le pistil. Exemple,

l'aristoloche clématite, arisiolockia cleinatilis y'Liti'S.

4°. Les étamines insérées sur la corolle. Exemple,

la valériane des bois , valeriana officinaUs^ Linn.
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5°. Les étamines insérées sur le calice. Exemple,

l'églantier , jvsa caiiica , Linn.

Vi". Les cliffércnles époques de la naissance et da
développement des fleurs.

1°. Plantés dont les fleurs paroissent seules au

printemps avant les feuilles. Exemple, le pas d'âne,

iussilago farfara^ Ltnn.

2°. i-'lantes dont les fleurs paroissent après les

feuilles, qu'elles accompagnent. Exemple, la plupart

des piaules qui ont des fleurs apparentes.

5°. Plantes dont les fleuis paroissent seules , en

automne, et dont les feuilles et les fruits ne se déve-

loppent qu'an printemps suivant. Exemple , le col-

chique, colcliicum auiuinnale y Linn.

VIF. La correspondance ou la position irrégulière

des parties doubles, ce qui peut fournir un point de

comparaison entre les plantes et les animaux ^ dans

lesquels les parties doubles se correspondent loujours.

1°. Végétaux dans lesquels les parties doubles n'ob-

servent aucune symétrie. Exemple, beaucoup d'arbres

et d'arbrisaeaux.

2". Plantes dans lesquelles les parties doubles sont

opposées avec beaucoup de régularité. Exemple, Tortie

morle des bois, stachis sylvalica ^ LiNN. Tige qua-

drangulaire , ordinairement Irès-dioile; ratneaux

opposés exactement deux à deux , à différentes dis-

tances, de manière que chaque paire fait un angle

droit avec les deux paires voisines: fuiiles paieille-

ment opposées 5 fleurs disposées en anneaux autour de

la tige.
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Vllf. Les circoiLslances locales propi-es au déve-

loppement.

1°. Plantes dont les racines sont enfoncées dans la

terre. Exemple, la plupart des planles.

2°. Plantes qui flottent sur l'eau avec leurs racines.

Exemple, la lentille d'eau à longues racines , lemna

polyrhiza y LiNN.

5". Plantes qui croissent implantées sur d'autres

plantes. Exemple, le gui. Viscum album, Linné. -

IX. Les différentes manières dont les plantes se

reproduisent naturellement.

i". Plantes qui se reproduisent seulement de graines.

Exemple la plupart des planles.

2°. Planles qui se repioduisent de graines et par

des rejets sortis de la racine. Exemple , le fraisier»

fragaria vesca , LiNN.

3°. Planles qui se reproduisent de graines et de

cayeux. Exemple , la tulipe.

X. La [sensibilité ou irritabilité de certaines parties

des plantes.

1*. Plantes dont les feuilles et les rameaux sont

doués d'une grande irritabilité. Exemple^ la sensitive,

jniniosa juLcllca. L. Ses feuilles et ses rameaux se re-

plient par un mouvement de contraction aussitôt

qu'on les a touchés.

2°. Planles dont les étamînes ont de la sensibilité,

exemple, l'épitie - vinette ; herheris duinetoruni»

L'hélian thème commun, helianthemun vulgare^ LiNN.

Les étamines de ces plantes ont un mouvement de

T. 4. 17



258 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES,
contraclion , lorsqu'on les louche à leur base, avec la

pointe d'une épingle.

Les remarques suivantes sur ]es sexes des plantes
et sur leur génération, donneront une idée des grandes
lumières que l'anatomie des végétaux peut répandre
sur les fonctions les plus compliquées des corps vivans.

SUR LA GÉNÉRATIOxV DES PLANTES.

Toute fleur offre des anthères ou des stigmates;

quelques-unes sont dépourvues de calice, comme la

tulipe
,

la fritillaire ; d'aulres le sont de corolle
,

comme les gramen ; il y en a qui n'ont point d'éta-

mines, comme l'aristoloche; ou de stylet, comme la

tulipe du Parnasse {Paniassia) : mais toutes les fleurs,

sans exception, ont des anthères ou des stigmates,
ou les uns et les autres à la fois. Il suit de là que ces

deux parties sont essentielles aux fleurs; mais il y a
plus :

Les anthères sont les organes génitaux mâles des
plantes, c'est-à-dire, qu'elles tiennent lieu des tes-

ticules et des vésicules séminales, et la poussière, ou
pollen en est la semence masculine. C'est ce que prou-
vent l'époque où ces parlies paroissent; leur situation,

leur castration et la forme du pollen.

1°. L'époque où ces parties paroissent. Les anthères
et la poussière précèdent toujours lefruit; et de même
que le fruit est mûr lorsqu'il produit ses semences;
les anthères sont mûres et ont rempli leur destination

lorsç|[u'eUes ont jeté toute leur poussière , et elles toiu-
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bent alors comme inutiles. De plus les anthères pa*

roissent en même temps que les stigmates, et non-

seulement quand les unes et les autres se trouvent sur

les mêmes fleurs, mais encore lorsqu'ils appartiennent

à des fleurs dilFéi-entes ; ainsi les longues anthères du
coudrier, du l)Ouleau ,

de l'aune^ ne jettent jamais

leur poussière avant que les stigmates soient déve-

loppés en-dessous , et le chanvre mâle n'a point de

pollen à donner jusqu'à ce que le chanvre femelle ait

des pistils en état de les recevoir.

2°. La situation. Les anthères sont toujours situés

de manière que le pollen puisse parvenir aux stig-

mates 5 car ou les étaraines entourent le pistil, comme
dans la plupart des fleurs, ou si le pistil est tourné

vers le haut, les étamines le suivent, comme dans la

didynamie, ou enfin si les pistils se penchent vers

le bas , les étamines sont placées en -dessous.

5°. La castration. Si on enlève les anthères d'une

plante qui n'a qu'une seule fleur , et qu'on ait soia

d'éloigner toutes celles de la même espèce , le fruit

avorte , ou du moins il ne porte que des semences

stériles. C'est un fait dont tout le monde peut s'assurer.

4°. La forme du pollen prouve qu'il n'est pas une

simple poussière. Malpighi, Grew, et tous ceux qui

ont voulu l'examiner au microscope , lui ont trouvé

une forme constante dans un même végétal
,
quoi-

que diflerente suivant les espèces. Cette conformation

a sans doute un but^ ( et pourquoi lui auroit- elle été

donnée, si ce n'etoit pour qu'il s'adaptât, au canal du

pistil , où il doit entrer, comme nous le verrons dans
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la suite?) Ce qui confirme encore celte opinion, I

c'est que le stigmate est toujours mouillé d'une hu-
\

meur propre à retenir ce pollen.
,

C'est une observation bien frappante que celle Je

M. Bernard de Jussieu , sur Férable, Avant lui , les
:

iiiicrographes avoient cru voir que la poussière de
\

•cet arbre étoit cruciforme 5 mais ce célèbre botaniste
i

la trouva globuleuse. Pourquoi donc s'étoit-elle of- ^

ferte aux autres sous la forme d'une croix? C'est que
^

pour mieux s'emparer de l'humidité du stigmate,
j

elle se fend en quatre pièces qui se portent chacune '

à un point différent. Il y a lieu de croire que cet
\

globules sont creux , et qu'en s'ouvrant tout à coup '

par l'effet de l'humidité qui les pénètre, ils lancent
l

une autre poussière beaucoup plus subtile, et qui est

le vrai principe de la fécondation.

On distingue dans le pistil trois parties, le germe,

le style et le stigmate. Le germe est l'ébauche du

futur embryon. Le style n'est pas essentiel aux plan-

tes, car plusieurs en sont privées; mais le fruit ne

§auroit venir à maturité, s'il n'est accompagné d'un

stigmate , dans la même fleur.

Les stigmates constamment attachés aux germes, \

sont donc les organes féminins des plantes , comme -,

le prouvent d'ailleurs leur situation, leur nombre,
^i,

le temps où ils se montrent, leur chute et leur sup- '

pression. v'

1°. Leur situation , relative à celle des an- 1

ihères , comme on l'a observé précédemment, et "'•,

leur multiplicité, suivant le nombre des celulles
;
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qui renferment les germes: car le germe est double,

quand la cellule est double, comme dans la plupart

des plantes; triple, s'il y en a, trois, comme cliUis les

liliacées , les iricolor, etc.

2°. Le temps de leur apparution
,
qui est, comme

je l'ai déjà dit, le même que pour les anthères.

5". Leur chule; les stigmates de la plupart dre

plantes tombent avec les anthères et aussitôt qu'ils

ont reçu de ceux-ci la poussière fécondante, sigue

évident qu'ils ne contribuent aucunement à la matu-

rité des fruits, mais qu'ils servent uniquement

à la génération.

4°* Leur suppression , si les stigmates sont coupés»

avant qu'ils aient reçu la poussière, le fruit ne manque
jamais de périr.

Le stigmate offre d'ailleurs deux parti rulaii lés

remarquables , l'une qu'il n'a ni cpiderme, ni écorce,

l'autre qu'il est toujours humide.

Tout ce qui vient d'être dit annonce assez que 1a

génération des plantes s'opère par la chute du pollen

des anthères sur les stigmates; mais on a d^iutres

preuves encore de celle vérité. 1*. Elle est sensible

à l'œil
,
qui voit, au temps des fleurs , la poussière

voler et s'attacher aux stigmates. Cela est particu-

lièrement sensible' dans la violette à trois couleurs

( tricolor ]. A peine cette fleur est-elle épanouie que

le stigmate s'ouvre et représente un globe creux ,

blanc et resplendissant. Cinq étamines qu'il a autour

de lui n'ont pas plutôt jeté leur poussière blanclie ,

qu'on le voit , lout poudreux , se l'cmbruuir , à
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l'exception de la trompe
j
qui demeure claire et bril-

lante.

2°. Les pistils et les étamines sont dans un grand

nombre de plantes, delà même hauteur, ce qui donne

à la poussière une nouvelle facilité pour parvenir aux
îitigniales. Si cette égalité n'a pas lieu , d'autres cir-

constances y suppléent. Un des géranium, ( i ) et

d'autres plantes dont le pistil est moins haut que

les étamines, ont les fleurspendantes avant l'épanouis-

sement, mais à la veille de s'ouvrir elles se relèvent

et se disposent de manière que le stigmate est au

niveau de l'anthère; et dès que la poussière de celle-

ci est tombée, elles se penchent de nouveau jusqu'à

la maturité du fruit, époque où elles se relèveiit en-

core , et facilileut
,
par ce moyen, la dispersion des

semences.

Le dianthus a souvent des pistils plus longs que

les étamines; sa fleur est toujours dans la même
situation ; mais les pistils se recourbent en manière

de bélier , vers les anthères.

5°. Les étamines pour l'ordinaire entourent si bien

le style
,
que la poussière dispersée par le vent ne peut

lui échapper.

Le Musa offre un spectacle très-agréable. On voit

sur une même plante deux sortes de fleurs qui ont

chacune deux sexes
, \
dont un seul est fécond , et

celui-ci est différent dans les deux; de sorte qu'elles

''
I ) Géranium calicibiis monop/iilUs jjlorenlibus j erectis ,foliis

subcordaiis-
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font simplement les unes l'office des mâles, les autres

celui des femelles; mais les individus des deux espèces

n'y sonlpas rassemblés par couples; c'est une singulière

espèce de polygamie : une femelle unie à plusieurs

mâles stériles est ftcondée par les mâles d'une autre

fleur , unis à une femelle incapable de produire,

Cliff. 55.

4°. Dans toules les plantes où les mâles et les fe--

melles sont séparés, soit sur différentes fleurs, soit sut

différents individus, où enfin les mâles ne sont pas

situés directement au-dessus des femelles, les fleurs

doivent nécessairement éclore avant les feuilles , afin

que celles-ci ne s'opposent pas à la fécondation , et

c'est ce qui a lieu dans le mûrier, le guy , l'aulne,

le hêtre , le noyer , le saule , le peuplier , le frêne.

6". On voit la plupart des fleurs s'épanouir d'abord,

lorsque le soleil paroît sur l'horizon , et se refermer

le soir par un temps humide : sans cette précaution

de la nature, l'humidité collant le pollen aux antln»

res, l'empècheroit de se disperser; mais ce qui est

bien remarquable, c'est qu'aussitôt que les stigmates

l'ont reçu, les fleurs ne se ferment plus, ni le soir,

ni dans le temps des pluies.

Quand le seigle en fleur étale ses anthères, s'il est

surpris par la pluie, les agriculteurs en augurent mal

et avec raison ; la poussière agglutinée ne peut plus

servir à la fécondation.

Il n'en est pas de même de l'orge; la peau qui en-

veloppe ses grains, le met à l'abri de riiumidité,

Quand les poiriers et les «erisiers sont sur le point
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de fleurir, la pluie leur est souvent funeste, par la

ïuême raison ; mais elle l'est surtout au cerisier, parce

que les anïhères de cet arbre jettent leur poussière

tout à-la-fois, au lieu que le poirier ne disperse la

sienne que peu-à-peu , et que, si une partie devient

inutile, le reste peut fructifier.

6°. Thcophraste , Pline, Tournefort , et d'autres

auteuis nous ont â'ppris que les Orientaux arrachent

des rameaux du palmier mâle, pour les attacher sur

ceux du palmier femelle, sans quoi les dattes sont

âpres et sans noyaux.

Les Ciliciens suivent des méthodes semblables,

l'elativement aux pistachiei"?. Les uns coupent des

grappes de fleurs; ( c'est-à-dire les étamines

du pistachier mâle
, ) les placent dans des vaisseaux,

d'oii les vents portent plus aisément la poussière sur

les stigmates du pistachier femelle ; d'autres mettent

dans de petits sacs les fleurs mâles, les font sécher,

etilsen répandent eux-mêmes la semence sur lesfleurs

femelles. Par ces pratiques , les uns et les autres se

procurent de meilleures récoltes.

7°. La plupart des piaules ayant un long pistil,

]apoussière parviendroit difficilement aux stigmates,

si les fleurs de ces plantes n'étoient pas inclinées
,

comme elles le sont en effet.

On nesauroil attribuer avec vraisejnblance cette si-

tuation à la pesanteur, puisque les fruits de ces mo-

rnes plantes dix fuis plus pesans que les fleurs, crois-

sent dans une direction verticale.

8°. Plusieurs plantes , comme le Nymphœa , ont
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leurs tiges dans l'eau : mais sur le point de s'épa-

nouir , leurs fleurs nagent à la surface; d'autres,

comme les renoncules afjuatiques, y sont enlière-»

ment plongées , et à la môme époque, elles élèvent

leurs fleurs au-dessus de l'eau, puis les y replongent

après le temps de la fécondation.

Q°. La plupart des fleurs composées semblent con-

tredire la pioposilion dont on rassembleici les preuves;

cependant elles la confirment : cesjfleurs sont cons-

truites sur différens plans. Dans la polygamie égale,

toutes les petites fleurs portent des élamines et «es

pistils; dans la polygamie supeiflue, ( ou plutôt avec

surabondance ), des petites fleurs qui ont toutes leurs

étamines et leurs pistils, occupent le disque, et sur

les rayons, il n'y en a que de femelles, qui sont fé-

condées par la poussière surabondante de's miles,

situés au milieu. La polygamieinulile ( i
)
(polygnmia

frustranea) rassemble dans le disque, à côté dc-s uki-

les , toutes les femelles fécondes ; elle a sur les rayons

d'autres femelles, mais qui sont stériles, malgré l'a-

bondance de la poussière. Enfin , dans la pjlygfimie

nécessaire, les pelitcs fleurs que rassemble le <iisqiîe

ont toutes leurs étamines et leurs pistils: mais elles

n'ont point de stigmates , et les petites fleurs des,

rayons n'ont point d'étamines ; ainsi la plante seroit

stérile, et son espèce périroit , si l'auteur de la na-

ture n'avoit placé sur les rayons des pistils miaiis

non-seulement de stigmates^ mais encore d'étaraincs.

(i ) C'est -i- dire où il y a des iuiliïidi's iiuUileî.
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On voit donc que dans aucun cas les plantes à fleurs

composées ne manquent ni d'organes mâles , ni d'or-

ganisations femelles capables de les propager.

10°. Les stigmates se comportent à l'égard des

élamines comme les mâles des animaux à l'égard de
leurs femelles. Ainsi

,
par exemple , dans les Parnassiee

,

on observe cinq élamines courtes, qui successivement

s'allongent , viennent enfin toucher le stigmate , et

se retirent.

Observez la pariétaire ou la menthe, le matin,

c'est-à-dire, dans celte partie de la journée qui, pour

les animaux, est le plus spécialement consacrée aux

amours, vous verrez leurs anthères se rompre avec

explosion et lancer leur poussière sur les pistils. On
avancera ce moment, si l'on pique les anthères avec

une aiguille, comme l'a observé Vaillant, dise. 5.

Les melons, les concombres, les courges, portent

deux sortes de fleurs, dont les unes nommées stéri-

les, n'ont des différentes parties dont il s'agit, que les

élamines; -les autres qui produisent des fruits, n'ont

que des pistils.

Les jardiniers ont coutume de sacrifier les pre-

mières, comme ne servant qu'à consumer inutilement

une portion de la nourriture de la plante ; mais ils se

trompent. Qu'ils aient soin plutôt de cueillir les

fleurs à élamines et d'en secouer la poussière sur les

stigmates vers midi , ou simplement de rouler ces

fleurs sur celles à pistils, et ils auront de meilleures

récoltes; car, si elles sont pauvres, c'est faute de fé-

condation et non de nourriture. Le même inconvê-
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nient arrive , si l'on n'a pas soin d'ouvrir les fenêtres

des serres , afin que le vent aide au transport de la

poussière prolifique.

On peut faire sur les tulipes une expérience agréa-

ble. Prenez, par exemple, une tulipe rouge, arrachez-

en les anthères avant la dispersion du pollen, et secouez

sur les stigmates celui d'une tulipe blanche 5 lorsqu'en-

suite les graines de celle-ci seront mûres, semez -les

dans un carreau particulier, vous aurez des tulipes de

trois sortes, les unes rouges, les autres blanches , les

troisièmes, mi- parties de blanc et de rouge, comme

il arrive dans l'accouplement des animaux de deux

couleurs différentes.

Le calice est donc, pour ainsi dire, le lit nuptial

des plantes ; il enferme et protège des organes très-

délicats; la corolle tient lieu des nymphes ; ses pétales

fournissent aux mêmes organes , un nouvel abri

contre les injures de l'air dans les mauvais temps, et

elles s'épanouissent à la clarté d'un beau jour. Les

filaraens sont les vaisseaux spermatiques
,
puisqu'ils

portent aux anthères le suc génital exprimé de la plante.

Les anthères ressemblent aux laites des poissons. La
poussière peut être comparée aux vermisseaux ou cor-

puscules quelconques , nageaus dans le sperme des

animaux. Le stigmate est la vulve qui reçoit ce sperme ;

et le style est le vagin ou la trompe de la matrice ( ou

l'un ou l'autre )•, le germe est l'ovaire; la graine est

l'œuf. Le péricarpe est encore l'ovaire , mais fécondé,

développé, et renfermant les œufs qui ont reçu le

principe de la vie.
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Otsen^ons en finissant ,
que le calice vient de Té-

corce extérieure de la plante, la corolle de récorce

intérieure*, les étainimes , de l'aubier ; le péricarpe , de

la substance ligneuse el les semences de la moelle ; car

ces parties sont placées et se développent dans le même
ordre; ainsi la fleur et le fruit sont le développement

cte toutes les parties de la plante : c'est ce que Cassai-

pin avoit entrevu, et ce que Logan a vu d'une ma-

nièi-e distincte.

On trouve encore entre ces parties des plantes et

les organes sexuels des animaux, d'autres analogies

que celles dont on a fait mention.

Lia première est celle de fodeur que ces organes

répandent , lorsqu'ils sont en activité.

En second lieu, les animaux ne sont jamais plus

heaux qu'à l'époque où ils sont disposés à se reproduire.

Le ceif, la tête haute, porte fièrement le bois dont

elle est ornée; les oiseaux, les poissons même , brillent

alors des plus vives couleurs ; ce temps une fois passé »

tout change, et ces animaux perdent une grande par-

tie de leur beauté. Il en est de même des fleui^s ; le prin-

temps qui, si on l'ose dire , est pour elles, comme

pour le plus grand nombre des animaux, la saison des

amours, est aussi le temps où elles embellisent la terre

d'une plus riche parure.

Troisièmement, l'acte de la génération affoiblit les

animaux; c'est ce qu'on voit particulièrement dans les

papillons et dans les phalènes : à peine ont-ils accompli

cet acte que leurs ailes s'affaisent , et que peu de temps

après ils expirent. Enfermez -en un seul dans une
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chambre, il y vivra pendant plusieurs mois. Les

plantes ressemblent encore en ce point aux animaux.

Ainsi, par exemple , la plante appelée musa vit sou-

vent un siècle dans les jardins des Pays-Bas; mais dès

qu'une fois elle est épanouie, aucun soin, aucun art

lie peuvent empêcher sa tige de se dessécher et de périr

Tannée suivante. ( 1 )

(1) Dans les considérations précédentes , Vicq-d'Azyrqui adopte

les opinions de Linné, donne trop d'étendue aux rapprochemeiis

entre la génération végétale et la génération animale. Les ovaires

et les trompes sont ra-êmes les seules parties de l'appareil génital

propre aux animaux, que l'on observe dans l'appareil génital des

plantes. Les autres parties que l'on a voulu voir dans ce dernier ,

telles que la matrice , le vagin , la vulve , seroient entièrement

inutiles dans le mode de reproduction que la nature a adopté pour

les végétaux. Voyez, pour plus de détail, l'ouvrage que j'ai publié

sous le titre A'Histoire Naturelle de la Femme, suivie d'un Traité

d'Hygiène appliquée à son régime physique et moral aux différentes

époques de l* vie , tome III , pa^e 55.

( Note de VEditeur- )

ft'



DES ANIMAUX.

Nous avons déjà vu que certaines parties des végé*

taux sont irritables
, et quoique l'irritabilité soit ti'ès-

bor^iée dans les plantes, c'en est assez pour que nous ne

devions pas regarder cette propriété comme un carac-

tère particulier à la substance dont les animaux sont

formés; mais ce qui les distingue de toutes les espèces

de végétaux sans exception , c'est la présence d'un ca-

nal destiné à la digestion des alimens. Tantôt ce canal

est court et évasé , comme dans les polypes , tantôt il

s'allonge, comme dans les vers; dans d'autres, il se di-

vise en plusieurs cavités.

Le système nerveux offre encore un caractère très-

frappant, et l'on n'en trouve aucune trace dans les

végétaux.

Les vaisseaux sont blancs ou rouges ; ceux-ci di-

minuent en nombre et en étendue à mesure que l'on

s'éloigne davantage des premiers animaux ; et les

vaisseaux blancs sont les seuls dont soient pourvus les

animaux qui se rapprochent le plus des plantes.

REMARQUE DE L'EDITEUR.

Le type animal élève en général le corps qui le présente

dans l'éclielle des êtres ; il augmente ses rapports , donne

plus d'éclat, plus d'étendue au phénomène de la vitalité;

en sorte que , suivant notre façon de voir, on peut regarder

l'animal comme l'ouvmge le plus complet de la nature , ea

avouant toutefois que ses autres productions out une per-
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fection relative , c'est-à-dire , la plénitude des qualités qui

leur sont propres,

Les déplacemens spontane's , le choix , la recherche d'une

nourriture convenable , et son élaboration préliminaire,

sont les attributs les plus saillans de l'animalité j la pré-

sence d'un organe destiné à une véritable digestion, ne

permet donc jDas de balancer sur la classe à laquelle on doit

rapporter le corps vivant qui présente cette disposition.

On observe en outre
,
que les animaux fournissent à

l'analyse chimique des produits particuliers; que leurs or-

ganes sont plus liés
,
plus 'dépendans les uns des autres

)

qu'enfin leurs parties essentielles sont en plus grand nom-
bre

,
plus rapprochées du centre , et comme protégées par

les organes extérieurs.

Quant au végétal , ce n'est pas un animal enraciné, ni

un corps vivant semblable à un animal qui seroit réduit à la

partie de son être, dont le sojunieil ne suspend jamais

l'action ; sa structure , ses phénomènes ont d'autres for-

mes. Incapable d'aucun déplacement spontané , réduit à un
mode d'organisation plus simple , le végétal reçoit sans

choix , et absorbe, sans le concours d'un appareil spécial de

digestion, les matériaux dont il se nourrit. Ses organes

principaux sont en outre placés à l'extérieur
, et sa subs-

tance fournit des produits moins composés à l'analyse

chimique.

Au premier coup d'œil le végétal et l'animal paroisscnt

donc distincts l'un de l'autre
,
par des caractères bien tran-

chés. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué , ces deux
grandes cliisses se réunissent cependant par les extrémités

,

et un grand nombre de productions organisées n'entrent

même qu'avec difficulté dans ces deux cadres ou l'on essaie

de resserrer la nature vivante.
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Ainsi" , sans descendre jusqu'au dernier degré de l'échelle

animale , sans aller même au delà des méduses
,
nous trou-

vons déjà le rizosiowe , dont les boudies sont de véri-

tables racines , faisant partie d'ailleurs d'une organisation

équivoque, qui tenant du végétal et de l'animal ,
semble

former un passage naturel entre ces deux classes.

Plus loin les attributs de l'animalité sont encore moins

marqués, ou plutôt disparoissent , comme on peut s'en

convaincre en observant que l'estomac des polypes est

plutôt supposé que démontré
j
que des mouvemens ,

dont la

nature est inconnue , sont le seul Irait animal que l'on puisse

saisir dans les éponges
,
que tout est végétal

,
ou même

simple végétation dans ces animaux ,
dans les escares

,
les

madrépores , les alcyons, etc. etc.

La série végétale a aussi ses productions équivoques ,
ses

aerniers rangs j les conferves
,

par exemple ,
ne sont

placées parmi les plantes qu'avec effort , et d'une ma-

nière tout-à-fait arbitraire; ce qui, joint à be.-^ucoup

d'autres motifs, doit nous convaincre de l'insuffisance de

nos classifications , ou de la nécessité de les augmenter ,

lorsque la science faisant des progrès , nous venons à nous

apercevoir que l'empire de la nature a trop d'étendue pour

être renfermé dans les divisions qui furent d'abord tracées ,

et que l'on devroit toujours regarder comme des cadres sus-

ceptibles d'être
;
par la suite , diminués ou étendus.
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TABLEAU
des animaux dans l'ordre de leur composition

anatomique.

Les animaux sont composés de tissu

cellulaire et de libres musculaires:

1". Avec un estomac. .

rius.

rius.

rius.

Plus. . . 5°.

fPolypes
, hydra. .

;Verc; des zoophytes.
' — des litopliytes. .

/Eiphores
Vibriu paxillifer. .(

(:

2°. Des intestins.

Actinies.

Méduses. .

Seiches. .

Argonautes.
(Eeroé. . .

La plupart des \

infusoires

Un organe extérieur deCl'"'^^,''?^""-

respiration aqueuse. \ „ '^
/.

x^
^Quelques viscères ; un/'Tliétis . . .

système de vaisseaux^ Anomie.
lymphatiques : des or-)Nereis
ganes de génération X Les animaux des co-
(sans organes de coït) ;J quilles bivalves et
un réseau nerveux. I uuivalves. . . .

lUa vaisseau
quelquefois

I la vue.

sanguin
le sens de \

Tes organes de coït/
(hermaphrodites); uni
cœur ( lymphatique )\_
sans oreillette, avec tf'^^ f?"^^"^^-

' ' '

des pulsations dis- r'^s limaces.
. . .

tiuctes; des ganglions; ''^^P'y^^'^- • ^ ' '

le sens de la vue; un \^^^ ^."""2"^'^'";^ '^°-

organe masticatoire
J

1"'^^'^ uniyalves.

imparfait
, intérieur^

ou extérieur. ?

Linné.

ronsKALi,.
MULLER.

• Ml/LLER.

. MULLER.
. ]\IULLER.

• Pallas.

Linné.
Lixné.
LlN^B.

Les vers intestinaux.

T. 4, i8
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''Un cerveau ; des mem-
bres pour la locomo-
tion -,

des organes de

Q I
la génération séparés»

Plus. . • 7 -^ entre les mâles et les >Les insectes. .

femelles
;
quelquefois,

le sens de l'ouïe; un

système osseux exté-

rieur

(Les premiers rudimens Les poissons cartila-

Plus. . . 8". i d'unsystèmeosseuxin-y gineux (branchios-

térieur;un cœur; des, tèges chondropté-

un\
-té- \

ens I

• y aunsystemeosseuxin-y gineux ^d

\ térieur;un cœur; des, tèges clio

/ vaisseaux sanguins. / rigiens ).

Plus. Q*'- ' ^" système ossenx in- Les poissons propre-
' ' " i térieur ment dits. . . .

o \Des poumons intérieurs; \

Plus. . 10 .

^ ^^jjj organe, de l'odo- ^Les amphibies. . .

( rat.
)

Plus. . 11 • -[jjj (.{gur biloculaire. . Les oiseaux. . . .

(Des organes parfaits de
I

.; "

/ tlon; une matiûce.

Plus 12^ } goût etde mastication; ) Les.cétacées . . .

des organes de lacta-\ Les mamellifères. . (i)

(i) L'idée de ce lableauest très-lieureuse; mais l'Histoire

Naturelle et l'Anatomie comparée n'étoient pas n'usez avan-

cées à l'époque à laquelle Vicq-d'Azyr l'a tracé, pour pré-

senter , d'une manière exacte, de semblables rapproche-

mens. Voici d'ailleurs l'indication rapide des erreurs qui se

sont glissées dans ce tableau.

L'estomac des vers des litophiies n'est rien moins que

démontré , et la première famille des zoophites, les échino-

demies, dont il n'est pas parlé , ont un estomac , et de plus

une ébauche de canal intestinal. Les seiches , sepiœ , aux-

quelles on attribue une organisation bornée à la combinaison

d'un canal intestinal et d'un estomac , avec un tissu vascu-
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DES VERS.

Cette classe est la plus nombreuse de toutes celles

qui composent le règne animal.

Les vers sont répandus et se multiplient dans le

corps des autres animaux; les premières couches de

la terre en sont remplies 5 les eaux en sont peuplées.

Déposées sur la surface du globe , leurs enveloppes

y forment des lits d'une immense étendue; ils croissent

dans les substances que le mouvement de la putré-

faction décompose ; ils vivent au sein même de la

mort , et le monde nouveau que le microscope a

découvert en est presqu'entièrement formé.

Les fonctions organiques dans cette classe d'ani-

maux, sont moins nombreuses, mais elles ont une

énergie plus grande que dans les animaux des autres

classes; l'irritabilité y est dans son plus grand degré

de force, et les individus s'y multiplient avec une

étonnante fécondité.

laire et musculaire , ont une structure plus composée. Elles

doivent être rapprochées des animaux des coquilles bi'»

valves et univalves , dans la grande famille des mollusques,

dont elles offrent le type organique.

Parmi les méduses auxquelles on suppose un estomac , on

trouve le rhizoslome , dont M. Cuvier a fait récemment

connoîlre la structure , et dans laquelle il a trouvé des

bouches qui sont des racines dépourvues d'un appareil

quelconque de digestion. M. Duméril
,
qui s'est occupé

spécialement de l'Histoire naturelle et de la Physiologie des

insectes , a fait reconnoitre le sens de l'odorat et son siège

dans cette classe d'animaux.
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L'exajnen de cette classe d'animaux promet des 1

faits inléressans au physiologiste.
j

Il est à présumer par un grand nombre de faits
, \

que l'on pourroit diviser la grande famiîle des vers
;

en 4 classes, la première renfermeroit les animaux .1

homogynes ou qui peuvent se reproduire parla section
|

d'une de leurs parties
,

quoiqiî'iîs aient des ovaires. '',

Les hydres, les byphores de bruyère , le pib/-io paxi-
j

lifei', les 6e/'oe ^ et les volvox , les animaux microsco- '

piques , etc. La seconde classe , les androgynes
,
qui ne |

se reproduisent qne par des œafs ou des germes arec '

des organes de la génération, sans ccït. (Lesmadié- ';

pores , les scelles, les holoturies , appartiennent à cette

classe.
) j

La troisième renlermeroit les hermaphrodites qui
]

ne peuvent se reproduiresanscoït , etdont les sexes,
i

cependant ne sont pas séparés, ( les seiches , les lapli-

sies , les limaces , etc. ) Enfin une quatrième classe

seroit consacrée aux Dioïques, tels que les amphino-

ines de PaJlas, les aphrodites, les néréides, etc.

REMARQUE.
L'É c ON o k lE organique des animaux invertébrés

étant peu comme lorsque Yicq-d'Azvra publié son système

anaîomique, on Jivisoit encore ces animaux en deux

classes ; savoir , 1°. les insectes ; a®, les vers : groupe im-

mense dons lequel etoient rapprochées ou plutôt confondues

et entassées des productions qui n'avoient presque rien de

commun
,
que de nous être inconnues dans les circonstances

les plus importantes de leur structure. Depuis cette époque,

et par suite de^ progrès dont l'Anatomie comparée est
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ï-cdevaole au citoyea Cuvier , Ci) on a mieux distribue ce

nouveau monde vital
,
que l'on a divisé en cinq parties

j

savoir , i°. les zoophitcs ;
2». les insectes ,

5°. les vers arti-

culés
;
4°. les crustacées; 5°. les mollusques.

Les mollusques , dont la seiche sœpia peut être regardée

comme le type , ont une circulation complète , des organes

de digestion, ua système nerveux double , des sens , et en

un mot une organisation qui les rapproche des poissons

,

dont ils partagent en grande partie la liquide habitation. (2)

Les crustacées et les vers articulés (5) sont également

remarquables par une perfection dans leur organisation

intérieure , où l'on observe aussi une véritable circulation.

Les insectes qui respirent pur des trachées, et qui sont

dépourvus d'un appareil circulatoire, ont été abaissés de

plusieurs degrés dans l'éîhelle des êtres j l'étendue des mou-

\emens de ces animaux, l'instinct , l'industrie de quelques-

uns , et la grande expression de la vitalité , dans toute leur

classe , la rétabliront sans doute à sa première place; les

saturaiistes, que l'abus des divisions arbitraires n'a point

égarés ne pouvant s'accoutumer à élever un ver de terre
,

une sangsue, un limaçon, ou une huître au—dessus d'une

abeille , d'un papillon , ou même d'une modeste fourrai , et

de tous les autres insectes dont la société et les travaux

sont si admirables.

DES INSECTES.

Les vers étonnent par leur grande irritabilité , et

par la force de reproduction dont jouit chacune de

( 1 ) Vid. les deux premiers Mémoires qu'il a publiés sur cet im-

portant sujet , dans le Mag. Encrclop- et dans la Décade Philosop.

{'j) Les limace-set les huîtres appartiennent à cette classe.

(3] L'écrevisse, lescrab&s,la sangsue appai tiennent à ces deux clcis»es

.
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leurs pallies. Dans les insectes, nous avons à exa*

ïniner les divers élals par lesquels ils passent avant

d'arriver à celui d'insecte parfait.

Dans le premier de ces élals ils ont la mollesse et

l'irritabilité des vers auxquels ils se lient par ce pas-

sage. Dans le second état, leur métamorphose se pré-

pare et s'achève sous l'enveloppe qu'ils vont quitter ;

et dans le troisième, l'insecte ailé vole, se reproduit

et meurt. Chacun d» ces états donne aux fonctions

qui lui sont propres une intensité particulière ; dans

la larve ce sont les mâchoires , l'estomac et les intes-

tins qui fixent l'atlention de l'observateur : dans

l'insecte parfait le système gastrique est presque nul,

et c'est celui de la génération qui domine.

DES POISSONS.

Les poissons ont des ouïes , un cœur musculeux et

le sang rouge ; ces parties les distinguent essentiel-

lement de tout le reste des animaux. Les vers , à la

vérité, ont des espèces d'ouïes ; mais dans les vers

les organes sont mous , très-multipliés , et leur mé»
canisme est sans doute bien inférieur.

liCs ouïes sont, comme tout le mondele sait , les or-

ganes delà respiration des poissons. Elles leur serrent

à séparer l'air pur qui est contenu dans l'eau. Leurcha-

leur, qui ne surpasse guère que d'un degré celle de

l'élément qu'ils habitent , est aussi en proportion de

la petite quantité d'air qui est contenue dans l'eau;

car on n'ignore point que les mêmes phénomènes qui
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accompagnent la combustion , s'observ^ent dans le

mécanisme de la respiiation.

On peut diviser les poissons en trois grandes classes;

1". en cartilagineux ;
2°. en branchiostèges ;

5°. en

épineux. Les muscles des premiers ne sont point atta-

chés à des épines, mais à des cartilages ^ leurs ouïes,

plus étendues et plus multipliées que cellesdes épineux,

sont fixées sur des demi-cercles cartilagineux. Ils 11e

reçoivent pas Teau seulement par la gueule , mais

aussi par des trous particuliers, et ils la rendent par

d'autres ouvertures. Ils se rapprochent des reptiles par

plus d'un caractère.

Les épineux ont les ouïes renfermées dans une

seule cavité et attachées à des demi-cercles épineux.

Ils pi'ennent l'eau par la gueule et ils la rejettent par

une ouverture particulière, que ferme en partie une

naembranesoutenuepar des rayons Lesbianchiostèges

tiennent le milieu entre ceux-ci et les cartilagineux.

Leurs nageoires sont soutenues par des rayons épineux,

et ils rendent l'eau par une seule ouverture j et ilg

diffèrent essentiellement des épineux , en ce qu'ils

n'ont point de merabiane rayonnée pour fermer cette

ouverture.

La digestion , dans les poissons , s'opère de différentes

manières. Les organes destinés à cette fonction varient

beaucoup
,
quant à leur forme : aussi ces parties ne

fournissent -elles point les caractères de gi'andes di-

visions •, elles pourroicnt tout au plus servir à dis-

tinguer des familles, mais jamais de grands ordres.

L'œsophage, dans ces animaux, est court et sus-
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ceplible d'une grande dilatation. ,Dans quelques-uns

il est renforcé par des bandes niusculeuses longitu-

dinales. Les poissons avalent quelquefois de très-gros

morceaux, et les dénis ne leur servent point à triturer

les alimens, mais tout au plus à tuer et à retenir leur-

proie. L'estomac est grand , ordinairement membi-a-

lieux , et peu différent
,
quant à la forme , dans les

diverses espèces. Dans quelques-unes il n'est, à pro-

prement parler, qu'une dilatation du tube intestinal.

Dans le muge et dansune espèce de truite il estmus-

culeux, orijiculaire , applati , très-épais, et ressem-

blant au gésier des oiseaux. Dans ces mêmes espèces,

l'ouveiiure de la gueule est assez petite. Le tube

inle:?tiu;il, qui est très-court dans les autres, forme

dans celles-ci un grand nombre de circonvolutions,

et sa substance est d'un tissu plus délié.

Dans beaucoup de poissons, la partie qui unit l'es-

tomac aux intestins est garnie d'un grand nombre

d'appendices vermiformes. On observe surtout ces

parties dans les saumons, les morues, etc. Elles sont

glanduleuses et séparent sans doute une liqueur par-

ticulière nécessaire à la digestion. Le mésentère est

ordinairement parsemé de glandes 5 ce sont les réser-

voirs de la liqueur qui passe dans les vaisseaux lactés,

lesquels sont très- auparens dans cette classe. Tous

les poissons sont ovipares, mais la manière dont ils

font leurs œufs offre des différences très-remarquables.

Tous les épineux les jettent dëns un temps déterminé;

leurs ovaires sont très -considérables, et en contien-

nent une quanliié prodigieuse : ces organes sont le
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plus souvent au nombre de deux , très-rarement au-

dessous , et ils laissent échapper des œufs par un

canal plus ou moins court , suivant les différentes

espèces.

Dans la plupart des épineux anguilliformes, ces

organes sont situés hors de l'enceinte du péritoine ,

disposés en grappe , et leur canal aboutit dans le

cloaque. L'anguille
,

qui est conformée de cette ma-

nière, n'a aussi qu'une seule et même ouverture pouc

rendre les excrémens et les œufs. On retrouve la

même structure dans la lamproye, et ce n'est pas le

seul caractèie que les anguilliformes aient de com-

mun avec les cartilagineux. Les organes internes de

la génération des mâles de celle famille sont aussi

hors du péritoine et divisés en lobules.

Dans les cartilagineux, comme les chiens de mer,

les œufs détachés des ovaires tombent dans l'utérus,

et y éclosent après un certain temps. Ce temps leur

est nécessaire pour prendre leur accroissement. Le

petit soit de fœuf sans en rompre l'enveloppe, et

il y tient encore par un cordon ombilical, quoique

ho» s du coips de la mère. Cette manière de se repro-

duire , analogue à celle des animaux ovipares et vi-

vipares, semble prouver que le mécanisme de la

génération n'est pas aussi différent qu'on le croit d'a-

bord dans CCS deux classes d'animaux.

Les hrancliiostèges proprement dits , rendent leurs

œufs comme les épineux; mais dans quelques-uns

(les syngnathes) les œufs restent collés sur la partie

extérieure de l'abdomen
,
jusqu'à ce qu'ils soient éclos.
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ou bien comme dans le cheval marin qui est une espèce

de syngnathe, ils sont attachés aux parois internes

de deux lèvres longitudinales qui paroissent au mo-
ment de la ponte. Ces lèvres sont formées par le

gonflement des tégumens de la partie qui est der-

rière l'anus 5 et elles disparoissent lorsque tous les

ceufs sont éclos. Cette manière de faire leurs œufs,

qui est propre à tous les branchioslèges, que M,

Broussonet a eu occasion d'examiner, pourroit bien

aussi l'être à tous ceux qui vivent dans les mers des

Indes. Elle est absolument analogue à celle de plu-

sieurs grenouilles j et la façon dont se reproduit la

grenouille pipa est à-peu-près la même.

Quelques poissons s'accouplent à-peu-près comme
les animaux à sang chaud : d'autres à la manière des

grenouilles; d'autres enfin se multiplient d'une façon

particulière qui leur est propre. Les mâles des car-

tilagineux , comme les raies, les chiens de mer,

ont deux pénis comme les serpens. Les femelles ont

aussi deux ouvertures génitales. On pêche quelquefois

ces animaux accouplés; d'ailleurs, la forme de leurs

organes montre assez qu'ils doivent rester long-temps

en copulation.

La liqueur séminale paroît devoir passer lentement

dans les ovaires.

Nous ne croyons pas que la génération des bi^an-

chiostèges s'exécute par un accouplement réel. Les

œufs déjà collés à l'extérieur du corps ne sont point

fécondés, mais le mâle les rend tels , en répandant

sur eux à plusieurs reprises la liqueur fécondante-
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Peut-être même cette liqueur sert-elle encore, comme

dans les insectes , à les coller.

Le gros-moIIet (cyclopterus lampus, Linné ) a

au sternum une partie ronde, fongueuse, ressemblant

en quelque sorte à une écuelle , au moyen de laquelle

il s'attache fortement aux rochers. Des auteurs di-

gnes de foi ont écrit que les deux sexes attachés récipro-

quement par ces parties, procédoient à l'acte de la

génération. Mais la partie mâle dans celte espèce

,

telle que M. Broussonet l'a observée dans le temps

du rut, n'a pas plus de deux ou trois lignes de lon-

gueur. Les ovaires cependant ont quatre ou cinq[

pouces d'étendue. Comment s'imaginer qu'un accou-

plement, quelque réitéréqu'il fut, pût suffire à fécon-

der tous les œufs contenus dans des parties si dis-

proportionnées? Il est bien plus vraisemblable que

le mâle jette son sperme sur les œufs , à mesure qu'ils

sortent du corps de la femelle. Cette opération doit

être longue comme dans les grenouilles ; et la nature

semble y avoir pourvu en donnant à ces animaux un

organe particulier qui joint les deux sexes et les em-

pêche d'être séparés par les vagues , dans les mers

agitées, comme le sont celles du Nord où ils vivent.

Dans la saison du rut, l'orgasme vénérien se montre

à Textérieur , et les parties mâles ou femelles se

tuméfient.

Le squelette des poissons est composé de cartilages

ou d'os. Les cartilages sont réunis par des ligamens

très-forts, et qui suppléent en quelque sorte au défaut

de fermeté de ces parties. Les poissons de cette fa-
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mille ont les muscles très -forts; ils sont agiles et

capables d'exécuter des mouvemens combinés. Les

épines, dans les autres poissons, tiennent en quelque

sorte le milieu entre les os proprement dits et les

cartilages: comme ceux-[ci, elles peuvent se séparer

jusqu'à un certain poiut, en feuillets, et elles ont à-

peu-près la dureté des premiers. Les articulations

sont presque toutes à facettes, ce qui l'end un bon

squelette de poisson très- difficile à faire. Quelques

espèces de silures ont certains os articulés d'une ma-
nière tout-à-fait particulière ; ce sont deux cercles

unis enlr'eux , comme des ciiainoas.

Les nageoires tiennent lieu de membres dans les

poissons; elles font foJBice de bras, de pieds ^ de mains,

et leurs usages varient suivant leurs différentes posi-

tions. Celles de l'abdomen ,
presque toujours au nombre

de deux, sont situées entre le bout du museau et

l'anus; elles s'ouvrent horizontalement dans la plu-

part, et ellesserventà soutenir Vanimal à une certaine

liauteur. Linné les a aussi très-bien comparées à des

pieds. Celles qui sont attachées aux côtés de la poi-

triîie sont employées pour faire tourner tout le corps»

L'aileron de la queue donne Timpulsion ; les nageoires

du dos .et de l'anus maintiennent l'équilibre : elles

sont toujours en proportion avec le volume des

parties antérieures de l'animal. Elles servent encore

dans quelques-uns , en offrant une plus grande sur-

face vers les parties postérieures, à augmenter la

force d'impulsion.

Ce qui prouve que toutes ces puissances sont néces-
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anîres aux raouvemens des poissons , c'est qu'on ne

peut en supprimer une sans y porter atteinte et sans

les ralentir. Borelli a fait des expériences que j'ai

répétées en 177^, et dont les résultais ne laissent aucun

cloule sur cette vérité.

Dans cette classe d'êtres vivans, la chaleur diinî-

nu-e parce qu'il y a moins d'air respiré ; le nombre

des muscles blancs augmente ; en général , le sque-

lette a moins de consistance : il n'y a dans la colonne

vertébrale ni portion cervicale, ni portion lombaire 5

point d'extrémités proprement dites, point de bassin;

le corps entier se réduit au tronc, qui lui - même
n'est pas complet. Le cœur n'a qu'une cavité ; une

arlère principale fait les fonctions de veine , et rede-

vient ensuite artère ,• et ce sont les organes de la

digestion et surtout ceux de la génération dans les

femelles, qui occupent ici le plus grand espace ; celte

grande classe d'animaux est muette, parce qu'elle

n'a ni poumons ni larynx; elle est slupide, parce

que le cerveau très-imparfait n'oflVe que les tuber-

cules propres à l'origine de chaque nerf: elle est

vivace
,
parce que le système de la digestion domine

€t n'est reprimé par aucun autre ordre d'appétit.

Au reste , on man([ue encore d'^observa lions sur les

habitudes et sur les mœurs des poissons qu'on ne
«onnoit que d'tme manière 1res- incomplète.

DES SERPENS ET DES QUADRUPEDES
O Y I P ARES.,,

Les poissons forment avec les reptiles une grande
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classe cVovipares à sang froid
,
qui précède ou qui

suit la classe des oiseaux , lesquels sont ovipares et

ont le sang plus cliaud 5 rapport qui les lie aux

cétacées et aux quadrupèdes vivipares.

Le mot reptile a paru vague. Nous distinguons

ici des animaux apodes, des bipèdes, et des quadru-

pèdes ovipares.

Les serpens appartiennent à la première section
,

et ils se rapprochent des congres et des anguilles.

Le cannelé et le scheltopusick qui n'ont que deux pieds

établissent le passage des serpens aux quadrupèdes

ovipares, parmi lesquels le clialcide et le seps ont les

quatre extrémités si courtes qu'on ne les aperçoit

point lorsque l'animal se meut, et que ce quadrupède

ovipare peut être pris pour un serpent.

L'ordre suivant nous paroît être celui dans lequel

on doit faire l'examen et la dissection de ces animaux,

sur lesquels il reste des recherches intéressantes à faire.

§. 1".

APODES OVIPARES.

1°. Le serpent à sonnettes.

2°. La vipère commune.

Le serpent à collier,

à lunettes.

5°. L'orvet.

§. II.

BIPÈDES OVIPARES.

1*. Le cannelé
,
qui manque de pattes de derrière.

Quad. ovip.par M, de la Cépède , p. 61 5.
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3°, Lescheltopusick,quiruanqiiedepiedsde devant»

Pallas^ Nov. Comnienl. Acad. Petrop. t. 19^

année lyiij et M. de la Cépede ^ p. 617.

§. III.

QUADRUPÈDES OVIPARES.

1°. Le chalcide. Quatre extrémilés très - petites.

Le seps. Quatre extrémités un peu plus éten-

dues que celles du chalcide.

2°. La salamandre ; ses foetus ; sa dépouille.

Le lézard commun.
6°. Le dragon volant. M. de la Cépède, p. 45o.

4°. Le caméléon. PerraulU

Le scinque.

5°. L'iguane.

Le basilic. M. de la Céjjède, p. 285.

6°. Le crocodile.

ç°. La tortue de mer.

8°. La tortue de terre,

La serpentine. Dans les eaux douces.

La bourbeuse. Dans les eaux bourbeuses.

La terrapère. Dans les marais.

9". La grenouille commune. Rana,
10°. La raine verte commune.

11°. Le crapaud commun. Bufo.

Le pipa, et le développement de ses fœtus.

Laurenti divise ces animaux en trois classes 5 1°. aîii-

malia serpentia , les serpens; 2°. gradientia, les lé-

zards j
5°. salie/Ula, les grenouilles, etc.
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DES OISEAUX.

A mesure que nous avançons , nous voyons le

nombre des viscères s'accroître; les exlrémités se dé-

velopper, et prendre des formes plus compliquées , en

même temps que le sang acquiert plus de consistance

,

plus d'intensité dans sa couleur; que les poumons de-

viennent plus étendus, et que, drir.s la même propor-

tion, la chaleur animale augmente.

Ici nous devons considérer surtout les habitudes,

les besoins et les fonctions propres aux différentes

classes d'oiseaux.

Relativement aux habitudes , les oiseaux sont

diurnes ou nocturnes; ils vivent sur la terre ou sur

les eaux ; ils habitent les montagnes ou les plaines, les

lieux secs ou les lieux humides: ils se nourrissent de

chair, de poissons, d'insectes , de vers , de substances

végétales, soit herbacées , soit des fruits ou de baies ou

de graines. Quelques-uns sont omnivores.

Les uns s'élèvent dans les plus hautes régions de

l'air , ils y respirent aisément , et ne souffrent point da

froid qui y règne; d'autres quittent rarement la sur-

face de la terre , ne s'élèvent , en volant
,
qu'à des hau-

teurs médiocres, et passent leur vie dans les endroits

fort bas. Il y en a qui , de ces mêmes lieux, se portent

sans inconvénient dans les plus hautes régions de Tair.

La différence des habitudes en suppose une très-

grande dans l'organisation. Il est donc convenable de

disséquer les oiseaux dont les habitudes sont le plus

opposées.
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Nous parcourrons, d'après ces vues, les principales

familles de ces animaux.

La dissection des oiseaux diurnes et des oiseaux noc-

turnes, offrira des résultais relatifs aux organes de la

vue et à ceux de la digestion.

Parmi les premiers, les uns s'élèvent à de grandes

hauteurs ; les autres planent à peu de dislance de la

terre. La forme de leurs ailes considérées dans toutes

leurs parties elles puissances qui les meuvent , seront

comparées entre elles, et il est probable qu'on trou-

vera aussi quelques difi'érences dans les organes pul-

monaires , entre des animaux qui respirent, tantôt

un air très froid , très -sec , très -léger , et ceux qui

demeurent plongés dans una atmosphère humide ,

compacte et plus échauffée.

Sous ce double rapport, il sera utile de disséquer;

1°. le faucon, le gerfaut, ou quelqu'un des oiseaux

qu'on nomme en fauconnerie de haut vol; 2°. la buse

et la cresserelle
,
qui sont des oiseaux de bas vol; et il

seroit curieux , relativement aux organes de la respi-

ration , de comparer aux oiseaux de haut vol le héron

,

qui cojnme eux s'élève à la plus grande hauteur dans

les airs , après avoir passé une grande partie du iour

dans les lieux les plus bas et les plus humides.

Relativement à Torgane de la vue, ces mêmes

oiseaux de haut vol seront mis en opposition avec les

oiseaux de nuit.

On disséquera donc après le gerfaut et la buse:

1". un héron ; 2°. un hi!)ou ou une chouette. Les ré-

sultats comparés du gerfaut et du hibou seront relatif

T. 4 xy
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aux organes de la vue; ceux du gerfaut et de la buse

le seront aux puisoances (jui servent pour le vol. JLes

résultats de raualomie du gerfaut, de la buse et du

héron, se rapporteront aux organes de la respiration.

Le gerfaut et la huse se nourrissant de chair, et le

héron de poisson , la dissection de ces trois oiseaux

seroit encore intéressante, relativement aux organes

de la digestion.

Mais il est quelques-uns de ces oiseaux qui , sans

être précisément diurnes ou nocturnes , tiennent le

milieu entre ces deux familles , et qui , immobiles dans

l'obscurité absolue et pendant la clarté du jour , ne

voient bien que pendant le crépuscule. Tel est, dans

îios contrées, le crapaud- volant , ou tête -chèvre,

que VI. de Vlontbeiliard nomme engoulevent. Ce seroit

donc un cinquième oiseau (pi'on ajouteroit aux quatre

que nous avons déjà nommés.

Les lieux que les oiseaux habitent, étant commii-

ïiément déterminés par la nature des alimens dont i!^

se nourrissent, sous ce rapport, j'ajoutej-ai aux cinq

oiseanx précédens, le lagopède, connu vulgairement

sous le nom de perdrix 1)lanche , et quel(|ues-uns des

oiseaux qui ne vivent que sous la zone iorride de

l'ancien ou du nouveau continent ; tel est le hocco
,

qui est peut-être celui de ces oiseaux qu'on peut se

prorurer le plus facilement. Cette espèce paroît très-

sensible au froid de nos climats , tandis que la tem-

pérature au bas des montagnes , dans le plus fort de

l'hiver, est trop chaude pour les lagopèdes qui , après

être descendus le matin du sommet des monts, pour
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cherclier leur nourriture, le regagnent promplemeut

et y passent la journée et Ja nuit dans des cavités

qu'ils ont creusées au milieu de la neige.

Les divers aliniens dont les oiseaux se nourrissent,

supposent des forces et des o-ganes digestifs irës-

\'ariés; et comme il y a beaucoup de differeiice entre

les oiseaux, dans la manière de se nourrir, cette ina-

nière de les con&idérer exige aussi de notre part des

détails plus étendus.

Nous avons déjà comparé, relativement aux forces

digeslives j les carnivores et les piscivores, représentés

parle gerfaut, le hibou et le héron. En suivant celte

jnème série d'observations, nous trouverons des oi-

seaux qui ne vivent que d'insectes
,
plusieurs qui ne

se nourrissent que de vers, et d'autres qui \'ivent eu

même temps de ces deux genres d'alimens , et de baies

ou de fruits.

Parmi les premiers ,
nous choisirons

,
pour huitième

sujet à disséquer, le pic qui ne vit que d'insectes, et

d.'uis lequel l'observateur aura en mémo temps à

remarquer la conformation d'un oiseau habitué à grim-

pec, qui a la tacnlté de darder sa langue très-loin hors

du bec, et de la retirer avec une grande vitesse.

La bécace, que je placerai au neuvième rang, ne se

nourrit que de vers. On y remarquera les particula-

rités que présente l'organe de la vue des oiseaux qui

ne voient bien que pendant le crépuscule.

Le merle et la grive
,
qui vivent suivant les cir-

constances, d'insectes , de vers , de baies et de fruits,

occuperont le dixième rang.
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Les pies-gTièches qui clonnent, pendant l'été , la

cliasse aux insectes , et pendant l'hiver, aux petits oi-

seaux, fixeront ensuite noire attention, et les mésanges

qui se nourrissent le plus tommunément d'insectes,

înais qui ont en même temps la faculté de digérer

l'amande des noyaux ou des grains qu'elles percent
,

"ja viande et la graisse dont elles sont surtout avides,

lie devront pas être négligées.

Après les douze familles d'oiseaux déjà énoncées
,

nous considérerons , relativement à la manière de se

nourrir, les granivores , dont les uns avalent le grain

entier, sans l'écorcer ni le rompre ; dont les autres

l'écorcent avant de l'avaler, tandis que d'autres l'écor-

cent et le triturent.

Ces différens oiseaux présenteront des caractères

très- variés dans la forme, la force et les puissances

motrices du bec , dans les organes digestifs , et surtout

dans ce premier organe de la digestion
,
qu'on nomme

le jabot.

Les pigeons
,
placés au treizième rang , offriront

l'exemple d'oiseaux qui avalent le grain entier ; ils

présenteront en même temps des observations à faire

sur les oiseaux qui dégorgent la nourriture
,
pour ali-

ajieuter leurs petits, et en particulier sur la faculté

que cette espèce a de faire passer l'air dans son jabot

et de l'enfler.

Le quatorzième rang , ou celui des oiseaux qui

avalent le grain après l'avoir écorcé, offre une nuance

que le gros bec lournit.

La quinzième place, eu celle des oiseaux qui écor-
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cent et qui écrasent le grain avant de l'avaler
, pourra

être remplie par un grand nom'îre de petits oiseaux,

et en particulier par le serin , le moineau , le char-

donneret, etc.

Un grand nombre d'oiseaux granivores paissent en

même temps l'herbe ; mais il y en a qui en vivent uni-

quement , à défaut de grain , dont d'autres ne sauroient

se passer totalement. La perdrix et l'outarde ne vivent

que de la sommité des blés, quand la lerre est cou-

verte de neige
;
je les placerai au seizième rang.

Je n'ai point encore parlé des oiseaux d'eau. Il y eu

a de deux genres ; ceux qui fréquentent seulement le

rivage où ils trouvent leur nourriture, et ceux qui mé-

j-ilent le nom d'oiseaux d'eau, proprement dits
, qui

sont nageurs, et qui cherchent , ou une partie, ou la

tolalité de leurs alimens dans les eaux.

Les premiers rentrent , ou dans la classe des oiseaux

qui vivent de poisson comme les hérons_, ou dans celle

des oiseaux qui se nourrissent d'insectes ou de vers.

Mais les oiseaux d'eau
,
proprement dits , méritent

notre attention sous plusieurs aspects.

Ceux qui vivent indifféremment de poisson, de grain

et de plantes, doivent être examinés , et Je jneltral,

par cette raison , au dix-septième rang l'oie et le

canard.

Je placerai au dix-huitième la grèbe et le cormoran

qui ne vivent que de poisson.

Ces mêmes oiseaux d'eau sont en général différens

des oiseaux terrestres, par la coupe générale de leur

corps , et ils différent entre eux à plusieurs égards.



59^ SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

Leur struclure, comparée en général avec celle des

oi.''eanx Hp terre , est donc un sujet digne d'attenlioii.

Comparés entre eux , parmi ces mêmes oiseaux , il

y en a qui sonf d'excellens plongeurs
,
qui poursuivent

leur pioie.sons l'eau , où ils peuvent rester assez long-

temps. Cette différence en suppose une dans l'orga-

nisation ; c'est pourquoi le castagneux
,
qui est un

excellent plongeur , doit occuper le dix -neuvième

rang dans ce tableau.

Parmi les oiseaux d'eau nous en trouverons heau-

coup qui peuvent nager sur les eaux , et marcher à

terre pendant que d'autres ne savent que nager , et

ne font
,
pour ainsi dire

,
que ramper à terre. Tels

sont les glèbes, qui méritent d'être mis à la vingtièiné

place.

Indépendamment des différences que nous venons de

remarquer entre les divers oiseaux , d'après leurs habi-

tudes, il y en a qui méritent qu'on le^ examine sous

d'autres aspects. La prejnière de ces différences est la

faculté déchanter el la privation de cette faculté: c'est

pourquoi je mets au vingt- unième rang le rossignol

qui en est le chantre par excellence, en opposition

avec le moineau franc qui n'a aucune sorte de chant.

Mais il ne suffit pas de comparer l'oiseau chantant

à celui qui ne chante pas : la femelle du premier , ou

privée absolument de la faculté qu'a son mâle, cojnme

celle du rossignol-, ou n'ayant cette faculté qu'impar-

faitement, comme la femelle du sei-in , doit être mise

en opposition suitout avec le mâle de son espèce.

La voix des oiseaux chantans n'étant pas, pendant
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tonte l'année , la naèn^e, ou ces oiseaux .essanl déchan-

ter dans une saison , ils doivent encore être compaics à

eux mêmes en différens temps : ainsi le rossignol doit

être examiné au mois de mai , où sa voix esl dans toute

sa force, et au mois de juillet, où elle est si changée

qu'elle n'est piiisreconnoissable.

Il seroit, sous un autre aspect très-curieux de don-

ner une attention particulièreaux oiseaux qui viennent

de revêtir de nouvelles plumes.

On les considérera encore dans la saison de leurs

amours.

Tels sont en général les points de vue sous lesquels

on peut espréer de retirer le plus de lumière el de con-

/jioissance del'anatomie des oiseaux, et ces mêmes as-

pects sous lesquels nous les considérons, n'exigentque

î'anatoniie de vingt -une espèces.

DES CÉTACÉES ET DES QUADRUPÈDES. ( 1 )

Les cétacées sont de tous les animaux ceux ([u'on a

le moins disséqués; on sait qu'ils n'oni de commun avec

les poissons
,
que l'élément qu'ils habitent. Ils sont

,

quant à la structure des viscères, à peu près coofor->

mes comme les qnadrupèdes. Une rem.arque curieuse,

c'est que les grandes nageoires de ces animaux cachent

vin appareil osseux , semblable à celui des quadrupèdes

fissipèdes ; on y trouve une omoplSle, un humérus,

(i) Dans l'état actuel des connolss;iuces , les cétacées sont réunis

avec les quadrupèdes , et l'homme dans u» même ordre , l'ordre des

nuinmifères.
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deux os de l'avant-bnis , un poignet _, et dans le dau-

pliiii cinq doigts. C'est ainsi que dans l'éléphant, le

pied, qui forjne une niasse lourde et pesante^ dissé-

qué
,
pi'ésentecinq doigts, et un carpe analogue à celui

de l'homme. Le rhinocéros et l'hippopotame n'en

diffèrent que, parce qu'en eux , le nombre des doigts

est moins grand.

Il est bien important de saisir toutes les occasions

qui pourront se présenter, d'examiner et de disséquer

les céîacées, qu'on divise en quatre genres.

1°. Les baleines.

2". Les moncdons narhwal-rnonocéros^

5°. Les cachalots, phiseter. L,

4". Les dauphins, le marsouin.

Les quadrupèdes étant ceux de tous les animaux

qui ressemblent le plus à Thomine , ce sont ceux

aussi qui ont méi'ilé le plus d'attention de notre part.

Un autre motif très- pressant nous a déterminés à

les considérer avec tout le soin dont nous sommes

capables j c'est l'uliliti'; dont ils sont à l'homme dans

ses travaux. Le che%'al , le bœuf, la brebis , le

chien, etc., sont devenus les sujets d'une médecine

particulière , à laquelle des établissemens ont été con-

sacrés. L'analomie de ces animaux a dû fixer nos re-

gards; elle a dii nous arrêter plus long -temps que

celle d'un grand nombre d'animaux qu'il est de l'in-

térêt public de détruire plutôt que de les conserver.

Il n'est aucune partie extérieure des quadrupèdes,

qui n'ait été considérée comme devant servir à la
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construction des méthodes que les naturalistes onfe

imaginées pour les classer. ( 1 )

DE l'homme.

C'est pour arriver à cet article que tous les autres

sont faits.

On ne connoît point deux espèces d'hommes, mais

plusieurs variétés se font remarquer dans cette espèce.

M. Kant admet quatre races d'hommes (2) qui sont

l'Européen septentrional,, l'Américain, le Nègre, et

l'Indien olivâtre d'au delà du Gange.

Erxleben en admet six^ savoir, le nain du Nord,

ou le Lapon ; le Tartare , vivant en Asie , depuis le

mont Imaiis jusqu'aux cratères de la Laponie ; l'Asia-

tique, habitant au delà du Gange ', l'Européen, l'Afri-

cain et le Mexicain.

Chacune de ces races a des caractères de couleur
,

de forme et de grandeur qu'il est important de con-

sidérer , et qui se trouveront à leur place dans cet

ouvrage.

Feu M. Camper a publié , sur la structure du crâne

et de la face des divers habitans du globe , des re-

cherches , desquelles il résulte que la ligne féciale est

plus oblique dans la tête des nègres que dans celle des

Européens.

( 1 ) Voyez pour les principaux résultats ;les travaux de Vicq-

d'Azyr sur l'anatoraie des quadrupèdes, le deuxième Discours sur

l'Anatomie-

(2) ;\i. lîluinenbacli admet aussi quatre races d'hoEmcs.



293 SCIENCES POYSIOL. ET MEDICALES.

On trouve eucore des remarques curieuises sur ce

sujet, dans Touviage suivant , de M. Blumenbach :

Decas CranioriwL dii^ersaru/n geniiam , iUustrata ;

in-±°. 1790. (i)

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA NATURE
ET SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS DES
CORPS VIVANS OU ORGANIQUES.

Toujours riinpatieate curiosité de Thomme a devan-

cé l'observ aiiou ; li aiuie mieux cheicher à deviner

les secrets de la nature, que de s'etïbrcer à les appro-

fondir. Ltes terres, les pierres, les métaux, les sels
,

les plantes , les animaux ont été les sujets de raille

fictions. On a compris enfin que le véritable savoir

n'est fondé que sur Texpérience et sur Télude.

1°. xVJM. Pallas et Saussure 0£it parcouru les mon-

laguesj ils ont vu que les plus élevées s'appuyent

»ur le granit, et le granit ne peut être rangé parmi

(1) Au milieu des causes qui onteffacé les traits originaires,

et confoiK^u les races , il est très -difficile de reconnoître les

lirancbes primitives de l'espèce humaine. Ccpendanl, d'a-

près les résulîals fournis sur cot important sujet, pnr nu

grand nombre de recherches, on peut aujourd'hui rapporter

toutes les variétés de l'iiomme à trois types principaux
j

i^. Tjpe caucassieii , ou race prototype j
2°. Tj pe mon-

goUque ;'h°. Tjpe Jfiicain. Voyez
^
pour le développe-

ment de cette opinion , l'ouvrage que j'ai publié sous le

Uti e à!Histoire et d'Hj-giène de la Femme. Toui. I,p. 44^
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les premières productions du globe
,
puisqu'il est

composé de cristaux qui n'ont pu se former et se

réunir que dans une longue suite de siècles et dans

une immense étendue d'eau. Or , comment les corps

oi-ganiqupsauroient-ils exisléà celteépoque, puisqu'on

n'en trouve aucuns débris dans les vieilles montagnes?

Alors les eaux couvroienl les plus hautes éléva-

tions de la terre 5 de larges fleuves creusoient les

vallons; les métaux s'y formoienl ou s'y déposoient,

et des t;ubstances qu'on peut regarder comme pri-

mitives, se plaçoient par couches sur leurs flancs,

ou coraposoient de nouvelles montagnes.

Enfin, les animaux naquirent; des familles immenses

de coquîlliiges couvrirent de leurs dépouilles la pre-

mièresuperficie du globe : en même temps , les premiers

végétaux, nourris dans une terre vierge, et entraînés

par les eaux , s'entassèrent : des chocs . des fermen-

tations tumultueuses produisirent des ébranlemens

inattendus , le volume des eaux diminuant, la mer
se resserra dans ses bassins , le feu des volcans s'éteignit

ou s'appaisa ; et la terre fut peuplée d'animaux et livrée

à l'homme.

L'obervation la plus attentive présente cette série

de faits, dont la succession n'est pas douteuse, sans

que ni la durée , ni les époques , ni les circonstances

diverses en puissent être aucunement déterminées.

2°. Non-seulement l'existence des corps organiques

sur les diflerenles parties du globe y a imprimé des

traces piofondes et durables, mais elle a de plus

influe sur ratraosphère et sur les eaux.
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11 est difficile de se refuser à croire avec Bergman

que les eaux ont été dans les anciens temps plus
i

abondantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Unegraiido

partie de ce fluide se décompose au sein de Fécono-

anie végétale, dans laquelle le gaz inflammable sert
;^

à composer les huiles, les résines et la parlie colo-

rante, tandis que Vair vital , autre élément de l'eau,

est versé dans ralraosphère.
j

D'ailleurs, les animaux marins décomposant Tcau

à leur manière , foi'ment la magnésie , la soude et la '

craie , dans laquelle ce fluide demeure sous forme con-
]

crête : l'acide carbonique égalemcntforjné dans la met , i

se concentre dans la chaux où il fixe aussi de feau. -^

Remarquons surtout que les débris des animaux '

terrestres ajoutent peu à la masse du globe: surtout ;

si on les compare à ces bancs calcaires qui sont le

produit des animaux marins , destination impor- j

tante qui établit une différence essentielle en r"eux.

Considérés sous d'auti'es rapports, on peut dire que
''

les animaux épuiseroient l'atmosphère et qu'ils la j

converliroient toute entière en un acide carbonitjue, '

si les végétaux, en décomposant l'eau, ne réjjandoieut !

pas le gaz oxigène en abondance. Sans la bienfaisante j

activité de l'économie végétale , la respiration des i

animaux ii'auroit donc pu se faire , et pour cette f

x'aison , on conçoit que l'une de ces productions a dû.

précéder l'autre dans l'ordre des êtres dont notre '

monde est formé. '

Sans les végétaux, il n'y auroit pas non plus d« /

corps combustibles.
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Mais les animaux , en changeant Tair vital en acide

carbonique, absorbent en même temps la chaleur
;

car l'acide form.é par l'air vital atmosphérique
, et

]e carbone pulmonaire est plus dense que l'air vital

,

et contient par conséquent moins de calorique : tel est

le foyer de la chaleur animale. C'est par l'actiou

vivifianledu soleil que l'équilibre se rétablit; ce foyer

intarissable de lumière et de feu répand Tune et l'autre

à grands flots, Les végétaux exposés à ses rayons

produisent de l'air pur , et la connoissance de celte

propriété de la végétation, qui est due à l'influence

de la lumière, est une des plus belles découvertes

modernes.

On sait actuellement que l'air vital est un des élé-

mens de Tair atmosphérique. On sait que c'est lui

qui entrelient la vie de tout ce qui respire
; qu'il

donne à tous les corps animés la chaleur dont ils

jouissent j et qu'il sert à la combustion de tous ceux

qui s'enharament.

Si on plonge des substances enflammées dans cet air

,

il s'en dégage une lumière vive, et une chaleur exces-

sive : et celte propriété fournit à la physique un insi

trument des plus actifs, pour exciter facilement

un très-haut degré de chaleur.

L'iiifluenco de cet air sur la vie n'est pas moin*

grande que sur la combustion ; il la développe , il

l'anime : mais en même temps il la précipite, et si

la nature n'en eût modéré la vitesse, nous eussions

peut-être joui d'une vie plus courte, mais plus active,

et les générations se seroient succédées avec plus de
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rapidité : une partie de cet air sur trois parties de

l'atmosphère donne la proportion qui paroît conve-

nir le plus à noire espèce.

N'oublions pas que le gaz qui teropère l'activité de

l'air vital dans la composition de l'atmosphère , entre

aussi comme partie essentielle dans la formation des

animaux.

Les deux principes conslituans de l'atmosphère

paroissant donc être les produits de la végétation et

de l'animaliiation, ils sont les sources dt-s acides et

des alkalis, Tair vital contenant l'oxigèue et le gaz

azotique , l'alkaligène ou azote.

Il faut que l'acide carbonique soit aussi d'une grande

utilité dans la nature, car la respiration en fournit

avec abondance , et il disparoit en peu de temps. Ne

sont-ce pas les végétaux qui l'absorbent et qui le décom-

posent en y puisant leur charbon ?

En somme , les êtres se montrent partout en deux

états, l'état de combustion ou de vie qui en diffère peu,

et l'état salin ou de mort: c'est en passant de l'un

à l'autre que se montrent toutes les nuances inttrmé-

diaires. Dans ces deux états, et dans leur passage con-

siste toute la chiniieetse concentrenttouteslesopéra-

tions de la nature.

III. Pline avoit divisé le Ciel et la Terre en zones;

Bufîon a suivi la même idée , à laquelle M. Zimmer-

raann a donné tout le développement dont c![? est

susceptible; mais il a soigneusement distingué le climat

physique, c'est-à-dire la température du climat géo-

graphique que détermine la latitude ; et cette dislinc-
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tion éloit Importante à établir ; car, sur l^s diverses

parties d'une montagne , don! la latitude est la niême
,

Je tableau de la végétation varie d'une manière éton-

nante. Toiirnefort a cueilli, sur le mont Ararat, au

sommet, les plantes de la Laponie; plus bas celles de

Suède
,
plus l)as encore celles do France: plus près

du sol, celles de l'Italie, et enfin sur le sol même,

celles de l'Arménie, où est situé ce mont. Ainsi, la

zone torride n'est pas physiquement la même dans les

ileuy: continens ; pl«s élevée et moins liinlqnte dans

le Nouveau- Monde , elle nourrit des quadrupèdes et

des oiseaux, dont le corps est, en général , moins vo-

lumineux que sous la zone correspondante de l'ancien

continent. Cette terie étant plus lîumide, lesi-eptiles

et les insectes y sont plus gros, et ils se font remarquer
.

par de plus vives couleurs.

Les productions des zones tempérées diffèrent beau-

coup moins les unes des autres, que celles des zones

torrides-, l'élan, on orignal, habile les zones tempé-

rées des deux continens. Le taureau ne diffère, dans

le Nouveau - Monde
,
que par une bosse qui est placée

siH' le dos, et formée par un amas de graisse; ce

qui ne doit point surprendre dans un climat où la

lerre
,
plus neuve et plus abreuvée

,
produit une nour-

riture plus abondante. Le cygne est le même dans

les contrées du Nord de l'Europe, et. dans celles qui

leur correspondent en Amérique ; partout ces zones

offrent physiquement beaucoup moins de différences

<]ue celles qni sont situées sous l'équateui'.

Là , le mouvement de roi al ion renfle le globe 1er-
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restre •, sur les grandes élévations de l'Asie, se Irou-

vent les divers animaux que l'homme a rendus domes-

tiques , el dont il s'est principalement entouré. Là, se

réunissent toutes les qualités qui caractérisent la plus

ancienne des habitations du globe-, de là sont sorties

les colonies nombreuses qui ont occupé d'abord ,
soit

les plaines situées entre le Mont Ural et le Mont Cau-

case, d'où elles ont passé en Europe; soit le Mont

Atlas , le Nord de la Sibérie , et les conti-ées septen-

trionales de l'Amérique, soit vers le Sud, l'Arabie et

les Indes.

La chaleur et le froid produisent des impressions

analogues sur les plantes et sur les animaux. C'est

sur la zone torride de l'ancien continent que se déve-

loppent les arbres , les plus volumineux , et les fiuits

les plus gros. Sous les pôles, au contraire, les arbres

qui jouissent ailleurs de tout leur accroissement ram-

pent sous la forme de végétaux dégradés et stériles.

Tous les êtres vivans semblent être attachés à une

ou plusieurs forces. L'homme seul, comme il peut se

nourrir de tous les alimens, peut vivre aussi dans tous

les climats; il respire librement à Quitto, où le ba-

romètre ne monte qu'à vingt pouces et un quart

,

même sur les Cordelières , où le mercure ne s'élève

qu'à quinze pouces neuf lignes.

L'échelle morale de l'homme est aussi la plus

étendue. Que font en effet le Lapon et l'Etkimau,

dont les sens resserrés par le froid transmettent peu

d'idées; le Crétin, dont les organes sont malades, le

sauvage
,
qui ne songe qu'à ses besoins les plus gros-
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«îers : que sont de pareils hommes auprès des grands

poètes, des grands orateurs, auprès de ces gi-ands

philosophes qui ont si bien compris et si bien peintla

nature ?

Remarquons qu'il faut un certain degré de froid

pour donner au corps humain tout le développement

dont il est susceptible. Le climat habité par les Pa-

tagons est aussi froid que la Norwège. Un froid trop

considérable arrête aussi ce développement. Le do-

micile des Eskimaux, des Groëlandois et des Lapons

commence au soixante -sixième degré de latitude

nord.

En général , il est beaucoup plus facile aux animaux

qui vivent de chair de s'étendre et d'occuper

un grand espace sur le globe, qu'à ceux qui ne se

nourrissent que de végétaux : ceux-ci sont plus dé-

licats 5 mais en s'élendant d'une zone à l'autre, les

êtres vivans éprouvent toujours quelque influence

qui les modifie; ces changemens ne sont pas toutefois

assez considérables pour qu'il en résulte des espèces

nouvelles.

IV. Pour l'homme, comme pour les autres animaux,

trois causes principales de variétés existent, le climat,

la nourriture et les mœurs.

Tout annonce que la couleur dépend du climat;

les poils sont plus ou moins blonds dans le nord; à

de grandes distances, le Sénégalois ressemble au Nu-

bien : dans le nord de l'Amérique , on trouve des

espèces de Lapons
,
qui diffèrent peu de ceux d'Eu-

rope. Les Sauvages du (Janada sont sous la même
T. 4. 20
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lalftude qne les Tartares orientaux : aussi voit-on

enti'eux de grands rapports. Ceux qui habitent les

sommets des Cordillères sont presque blancs. Enfin
,

siuvaut M. Bruce , on trouve des hommes blancs dans

riïitérieur de l'Afrique , même sous l'équateur^ c'est

sur les terres les plus basses que se trouvent les nègres.

C'est sur les lieux les plus élevés que les hommes

vivent le plus long -temps et qu'ils jouissent de la plus

grande activité.

V. Dans Tespèce humaine , la fécondité dépend

en grande partie de l'abondance de substances alimen-

taires-, la disette mène à la stérilité, et l'oppression,

source de toutes les misères, produit le même fléau.

VI. Ceux-là se trompent qui regardent la durée

de la vie comme étant proportionnée à celle de la

a^estation. Dans les animaux vivipares qui n'engen-

drent qu'un petit nombre de foetus , c'est la durée

de l'accroissement qui en offre la mesure 5 en multi-

pliant celle-ci par cinq ou par six, le produit donne

la durée de la vie humaine.

En général la durée de la A'ie est la même à peu

près pour les différens peuples, quels que soient leurs

aliniens et leurs climats.

VII. La vie est composée de deux étatsqui se com-

batlent sans cesse, qui sont dans une lutte perpétuelle

entr'eux ; du sommeil qui est un état de repos et

d'inertie , et de la veille qui est un état d'activité.

Dans l'homme, leur succession n'est presque jamais

celle que la nature indique*, en lui les affections mo-

rales t-'exallent 5 elles dérangent les mouvemens de
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SCS organes , et la plupart des maladies sont l'effet de

ces désordres.

Viir. Les philosoplies ont distingué deux espèces

d'éducation : celle de l'individu qui est commune à

l'homme et aux animaux , et celle de l'espèce qui

n'appartient qu'à l'homme.

C'est par les alimens que l'homme et les animaux

reçoivent en grande partie l'influence de la terre. Les

animaux sont plus soumis que l'iiorame aux causes

physiques; et pour celte raison, ils ont chacun leur

contrée : les quadrupèdes sont surtout forcés de subir

la loi du climat ; l'oiseau s'y soustrait , et on ne sait

pas encore bien ce que peut le climat sur les poissons,

dont plusieurs familles voyagent et qui vivent dans

un autre élément. Les cétacées , les oiseaux aquati-

ques et les poissons sont les habitans les plus reculés

du globe ; ils parviennent à des régions que sans doute

l'homme ne pourra jamais atteindre,

IX. La grandeur du corps a des attributs positifs.

Le grand , dit un philosophe moderne, (1) est aussi

fixe dans la nature que le petit y est variable. L'élé-

phant n'a point dégénéré; ils ne produit point dans

l'esclavage. L'éléphant ,1e rhinocéros , riiippopotame,

et la giraffe ne se propagent, comme.l'homme, qu'en

ligne droite , sans aucune branche collatérale ; ils

n'ont point d'analogue, et l'homme, dont le volume

est moins considérable , est moins isolé qu'eux.

X. Les animaux sont des foyers de destruction

( 1 ) Buffon, toinc 'i-
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qu'on peut comparer à le flamme, ils poursuivent

tout ce qui peut servir à leurs besoins ou à leurs plai-

sirs ; et de tous les animaux^ le plus destructeur est

l'homme.

Xr. On a calculé que les races dont certains animaux
tirent leurs alimens

,
périroient par surabondance si

elles ne leur servoient point de pâture ; il est des

animaux qui naissent pour que d'autres s'en nour-

rissent. Les uns sont armés de dents aiguës, dégriffés

menaçantes; les autres sont sans défense, quelques-

uns n'opposent pas même la ruse à leurs ennemis,

qui les surpassent , non- seulement par la force, maii

encore par la vitesse et par l'industrie. A quels ré-

sultats, en se repliant sur soi-même, on est conduit

par cette vue, et coinrae il y a loin de là aux conseil*

que riiomme éclairé reçoit de sa raison !

Dans la série des divers animaux, ce sont , toutes

choses égales d'ailleurs , les plus petits qui mangent

le plus, et ce sont eux aussi qui produisent da-

vantage.

XII. A considérer l'homme dans les divers siècles

et dans tous les lienx connus , on voit qu'il est fait

pour la société ; mais semblable en cela au castor, il

n'est pas absolument contraint à se réunir avec ses

semblables ; il paroit le faire par choix ; les abeilles

le font par nécessité : une seule abeille ne peut pour-

voir à sa subsistance, et deux abeilles ne suffisent pas

pour propager l'espèce.

XIII. Les carnivores robustes , dit Buffon , sont

selitaires ; les carnivores foibles marchent en troupes t
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.^Iiisi font les hommes ; leur force croît dans des pro-

portions immenses par leur réunion.

XIV. 11 existe moins d'espèces de plantes que d'anl-

maux : mais plusieurs naturalistes pensent que le

nombre des individus est plus grand dans chaque

espèce de plantes que dans chaque espèce d'animaux.

Muschenbroeck estimoit le nombre des animaux à

sept mille sept cent cinquante. Erxleben Ta porté à

ringt-cinq mille. M. Zimmermann présume que ce

nombre est encore plus considérable; ce qu'il iuslifie

en observant qu'il n'y a point de goutte d'eau, point

de sable, point de mucosité qui n'en contiennent un

grand nombre et d'espèces différentes. Quel foyer de

vie que la mer! c'est là où les corps conservent une

grande souplesse, que la nature prodigue les germes

et que les généi'ations se succèdent avec une grande

rapidité.

Le microscope a découvert des milliers d'animal-

eules, et à peine a-t-il fait connoître quelques espèces

de végétaux.

XV. Ou est bien loin de connoître toute la nature

vivante, puis([ue la géographie d'une grande partie

de la surface du globe est encore ignorée.

On assure que l'étendue des pays que les voyageurs

ont parcourus est à ceux qu'ils n'ont point encore

atteints, comme dix est à neuf.

XVi. M. de Buffon a dit que l'homme ne peut

rien sur les espèces
j
que son influence se borne aux

individus. Cependant certaines races, presque toutes

entières, sont subjuguées
j presque tous les individus
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qui leur appartiennent ont perdu leur force, leur

courage, leurs couleurs, leurs formes même, et il faut

se donner bien de la peine pour retrouver les origi-

naux de certaines espèces de plantes et d'animaux

dont riiomme a fait son domaine.

XVil. Lss mulets , ]es ovipares sont féconds : les

végétaux, et dans le régne animal, les oiseaux, en

fournissent des exemples. On sait que parmi les qua-

drupèdes, lesmulets n'engendrent que dans les climats

très-chauds où cette espèce de reproduction est elle-

même très-rare. En général , la fécondité des ovipares

surpasse beaucoup celle des animaux qui mettent

au jour leurs petits vivans.

Le bardeau tient de la mère ; et en général , les

deux espèces de mulets tiennent plus de la mère que

du père. Linné avoit dit que le pistil est une exten-

sion de la moelle de la plante.

L'expérience a prouvé qu'en croisant les races , on

obtient des individus mieux développés , et des mâles

en plus grand nombre.

En somme , les individus qui naissent d'animaux

de deux espèces diflérentes, sont d'autant moins fé-

conds, qu'il y a plus d'éloignement entre les deux

souches dont la réunion les a produit.

XVIII. On sait maintenant ([u'un père et une mère

tous les deux dépourvus des mêmes parties, n'engen-

drent pas moins des enfans auxquels ces parties ne

jiïanquent point. Ainsi, tous les systèmes fonclés sur

un certain tribut fourni par lar, divers organes des

païens, sont des jeux de l'imagination. La reiîX'oduc-
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t ion de l'espèce dépend donc d'une action qui, comme

toutes les autres, appartient spécifiquement à une classe

d'organes. Mais quelles sont les causes principales de cet

étonnant phénomène ? C'est ce qu'on ignore. D'uns

part, il est connu que, dans les oiseaux , le fœtus

appartient à la mère, et que le père ne foit que

modifier la surface, ou quelques -itnes de ces pai'tieii.

D'une autre part, on n'ignore pas que, dans le règne

végétal, un germe est surmonté d'un autre germe;

que les boutons sont de peti's arbres: qu'un orme,

par exemple, est formé de plusieurs petits ormes 5

C'est là. c'est dans ces extrémités du système vivant

qu'il faut cliercher la .«solution de cegrand problême.

XIX. Il est des œufs d'une certaine espèce qui crois-

sent et qui prennent du volume après être sortis du

ventre de la mère; tels sont les oeufs des poissons ^ des

insectes . des crustacées , des testacées •, ils tiennent le

milieu entre les œufs proprement dits et les chenilles, qui

sontdes œufs imparfaits. En général, ces oeufs ont tons

un volume égal dans le ventre des femelles.

XX. La durée delà vie des oiseaux et des poissons

est grande. Ils engendrent avant leur entier accrois*

sèment, et ils vivent plus que six ou sept fois le temps

qui y est destiné. La loi que nous avons rapporté®

plus haut, relativement aux quadrupèdes, n'a donc

point d'application ici.

Les oiseaux deproie sont moins fécondsque les an très.

XXI. Qu'on ne se laisse point tromper sur certai-

nes, espèces qu'on regarde comme un passage d'une

classe à une autre. Le polalouche, par exemple^
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]te, dit- on, les quadrupèdes avec les oiseaux; mai»

si l'on en excepte les expansions membraneuses qui

ressemblent à des ailes , le polatouche est, sous tous

les rapports , un quadrupède proprement dit ; il

n'existe en lui aucun organe qui se rapproclie vrai-

ment de ceux des oiseaux. De même raulniche est

un oiseau dont les ailes sont très- courtes; mais ses

prétendus poils sont de vraies plumes, son larynx,

son gosier , ses intestins, ses œufs sont absolument,

et en tout point, conformés comme ceux des oiseaux.

Ce que je dis ici de ces animaux peut s'appliquer à

presque toutes les espèces qu'on regarde comme ser-

vant de passage. Il n'est donc pas démontré que les

grandes familles des êtres vivans finissent par nuances

insensibles , et qu'elles se confondent entr'elles coinme

quelques naturalistes l'ont pensé, et comme d'après

eux , des philosophes l'ont écrit.

XXIt. Celui qui se propose d'étudier avec succès

l'histoire naturelle des corps vivans , doit être très-

versé dans l'étude de la physique expérimentale , de la

mécanique , de lachiraie, del'anatomie; il faut aussi

que, comme Pline, il connoisse parfaitement la géo-

graphie , sans quoi il ne sera que nomenclatcur , et il

ne pourra tirer qu'un petit nombre de résullats du

ses travaux.

Après avoir médité sur ces réflexions, on lira peut-

être avec plus de fruit les divers articles dont cet

ouvrage est composé.
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MEMOIRE
Sur les rapports qui se trouvent entre les usa2;es et la strncture

des quatre extrémités dans l'homme et dans les quadrupèiles.

RAPPORT DE CONDORCET SUR CE MÉMOIRE,

\J N eutend ordinairement par auatomie comparée

l'observation des rapports et les différences qui

existent entre les parties analogues des hommes et

des animaux. M. Yicq-d'Azyr donne ici un essai

d'une autre espèce d'Analonue comparée, qui jus-

qu'ici a été peu cultivée et sur laquelle on ne trouve

dans les anatomistes que quelques observations iso-

lées : c'est l'examen des rapports qu'ont entre elles

les différentes parties dïiu même individu. Il com-

pare dans ce mémoire les extrémités supérieures de

l'homme à ses extrémités inférieures j les cxirémilés

antérieures de différentes espèces de quadrupèdes à

leursexueniilesposterieures.il examine sous ce point

de vue , leurs os , leurs nuiscles , leurs vaisseaux :

I
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partout, i] observe des ressemblances frappantes et

des différences qui en général semblent dépendre

des (onctions différentes auxquelles ces extrémités

sont employées. Ain^i , la cuisse , la jambe , le pied

de 1 homme ressemblent au bras , à Tavant-bras,

à la main , en supposant que ces dernières parties

ont subi dans leur position et dans leur forme ,

les cbangemens nécessaires pour qu'ils puissent

soutenu- le corps et le transporter dun lieu à un

autre ; de même le bras et la main semblent n'être

qu'une jambe et un pied ; mais altérés dans leur

forme , et disposés de manière qu'ils puissent se

porter sur toutes les parties du corps , saisir les

objets , exécuter enfin tous les mouvemens néces-

saires à la défense de l'homme , à sa nourritiire ,

aux travaux des différens arts.

La même chose s'observe dans les animaux j la

ressemblance est même souvent plus parfaite
,
parce

que les fonctions de ces parties sont moins diffé-

rentes. En général , et pour les os surtout , si ou

place l'extrémité supérieure droite , en la tournant

du. devant au derrière , à côté de l'extrémité infé-

rieure gauche , on aperçoit une analogie très- frap-

pante , et une grande partie des différences dispa-

. roissent
,
parce que ce renversement de position est

un des principaux changemens qu'exige la diffé-

rence des fonctions. Ainsi , dans cette nouvelle
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espèce d'Anatomie comparée , on observe , dit

M. Vicq-dAzyr , comme dans l'Anatomie com-

parée ordinaire , ces deux caractères que la nature

paroit avoir imprimés à tous les êtres , celui de la

constance dans le type , et de la variété dans les

modifications. Elle semble avoir formé ces diffé-

rentes espèces , et leurs parties correspondantes ,

sur un seul plan , mais qu'elle sait modiiîer a 1 in-

fini , comme elle dirige tous les corps célestes par

une seule force , dont l'effet , variant avec leurs

dislances
,
produit toutes les apparentés qu'ils nous

présentent.

MÉMOIRE.

On appelle du nom d'AnaLoraie comparée^ cette

science qui oppose la structure de l'homme à celle

des autres animaux, pour en apercevoir les i-apporîs

et les différences. C'est en superposant les objets , c'est

en mesurant leurs contours et leurs surfaces, que fnTi

peut en acquérir imeparfiiite connoissance. Quelques

auatomistes modernes se sont surtout livrés à ce tra-

vail . et l'on sait combien ils ont augmenté, par es

moyen, les connoissances médicinales et philosophi-

ques. Si donc l'Anatomie comparée a rendu des ser-

vices aussi iraporfans,ne pourroit-on pas en instituer

une seconde, qui ne s'occuperoit uniquement quedcs

rapports qu'ont entr'elles les parties du même indi-

vidu.'' Ces nouvelles considérations ne jctteroientelles

pas un plus grand jour sur les usages , sur le nicca-
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nisme des pièces qui le composent ? Ne seroil-il pas

possible qu'elles fissent apercevoir des analogies sur-

prenantes? Et si les parties qui diffèrent le plus en

apparence se ressembloient au fond , ne pourroit-on

pas en conclure avec plus de certitude qu'il n'y a

qu'un ensemble, qu'une forme essentielle, et que l'on

reconnoît partout cette fécondité de la nature qui

semble avoir imprimé à tous les êtres deux caractères

nullement contradictoires, celui de la constance dans

le type et de la variété dans les modifications ?

1/ Anatoraie offre plusieurs exemples dans lesquels

on les trouve de la manièie la plus frappante; mais

ils ne sont peut-être nulle part aussi marqués que

dans les extrémités de l'homme et des quadrupèdes :

former les quatre extrémités avec le plus d'économie

et de ressemblance possible, les disposer de sorte que

deux puissent se mouvoir dans tous les sens pour 1»

ployer au gré de nos besoins et de nos désirs, tajidis

que les deux autres
,
plus solides , sont destinées à

la locomotion de l'individu, sans être cependant abso-

lument incapables de remplir les fonctions pour les-

quelles les premiers ont été principalement formés,

et pour cela ne point altérer la forme primitive,

allonger seulement ou raccourcir quelques pièces

osseuses , donner plus ou moins d'étendue à une

apopliyse , creuser plus ou moins certaines cavités
,

détacher et transporter certaines érainences, allonger

quelques muscles, serrer plus 6u moins le tissu de

quelques ligamens , ajouter à la longueur d'une artère

on d'un nerf, ôter quelques nuances aux mouvcmens
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d'une articulation , et ne se permettre ces légers chan-

gemens que dans le plus pressant besoin , tel est

l'énoncé du problème dont j'ai cru voir la solution

dans la structure et le mécanisme des extrémités, et

que j'entreprends de développer dans ces Mémoires.

Pour le faire avec méthode, j'ai choisi parmi les

quadrupèdes un de ceux qui sont les plus éloignés

de l'homme, et un de ceux qui tiennent à peu près

le milieu de l'espace intermédiaire , afin qu'en dé-

montrant la même analogie aux deux extrémités et

au milieu de la chaîne , l'on puisse en tirer des con-

séquences pour le reste des individus dont le nombre

considérable ofFriroit un champ trop vaste à nos re-

cherches. Le chat et le chien, parmi les fissipèdes,

non clavicules; le bélier
,
parmi les bisulques; et le

cheval, parmi les solipèdes, nous fourniront des pièces

de comparaison. Nous aurons au reste peu de chose

à dire sur les animaux ; celles des parties qui compo-

sentleurs extrémités, et qui ont quelquerapport avec

l'homme , conservent la même analogie ; les autres

sont en petit nombre.

II ne nous reste plus maintenant qu'à considérer

ces objets d'une manière qui soit commode au pa-

rallèle que nous nous proposons d'en faire; cet ordre

sera celui des parties qui entrent dans leur compo-

sition. Chaque extrémité est formée par des pièces

osseuses, par des muscles et par des vaisseaux : cha-

cune de ces divisions nous occupera séparément, et

nous tâcherons de présenter un tableau précis et mé-

thodique des rapports qui se trouvent entr'elles. Mais
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auparavant d'entrer en inalière,il est important cVol)-

scrver que celle espèce d'Anatomie comparée peut

s'étendre non -seulement aux os, aux muscles et aux

vaisseaux, mais encore aux viscères ; ce n"est pas que

les analomistes gardent à cet égard un silence pro-

fondi-il n'en est aucun qui n'ait avaucé quelques-unes

des propositions que je me propose de développer

aujourd'hui ; mais leurs assertions sont vagues j elles

ne sont point confirmées par les détails et par les

comparaisons. En un mot elles font plutôt désirer,

qu'elles ne donnent les preuves de l'analogie qu'elles

annoncent.

PARALLÈLE DES OS QUI COMPOSENT LES EXTREMITES.

Presque tous les analomistes l'angent l'omoplate

parmi les os de l'extrémité supérieure , et presque

aucun ne compte l'os des îles parmi ceux de l'extré-

mité inférieure. Une analogie très -marquée entre ces

deux os, ne nous permet pas d'imiter ces auteurs, et

nous croyons, pour des raisons que nous exposerons

plus bas, qu'il faut les en exclure l'un et l'autre, ou

les admetti'e tous les deux. Nous compionsdonc quatre

parties principales dans chaque extrémité 5 l'omoplate

et l'os des îles , le fémur et l'humérus , l'avant-

bras et la jambe , le pied et la main ; mais avant d'en-

trer dans aucun déiail, jetons un coup d'œil sur la

position respective de ces différentes pièces.

Dans l'homme _,
les extrémités sont parallèles à la

loiigueur du troue , et placées de sorte que la paume
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de la main est tournée en dedans, et la plante du

pied en bas et en arrière ; la rotule se trouve à la

partie antérieure, et l'olécràne est située postérieure-

ment. Si nous supposons que la jambe et l'avant -bras

soient fléchis, l'angle que Tavant-bras fait alors avec

l'humérus est ouvert en devant , celui de la jambe avec

le fémur, l'est au contraire en arrière : les angles de

la main avec l'avant -bras, et celui du pied avec la

jambe , sont encore en même proportion l'un avec

l'autre. La position des deux extrémités est donc

inverse : lorsque la pronation est très- forte , la têt»

de riiunaérus roule vers la partie postérieure, l'omo-

plate s'élève, Folécrâne se porte en devant et le talon

de la main en arrière ; alors les extrémités approchent

plus du parallélisme 5 mais dans cet état forcé l'appré-

hension et l'exploration ne peuvent plus se faire d'une

manière commode , et l'humérus , tourné trop en

arrière, ne peut plus se mouvoir avec la même fa-

cilité. Il étoit donc essentiel que lapauinede la main
fût placée devant et en dedans, et non absolument

en arrière et en bas : d'un côté, si dans l'extrémité

inférieure le talon eût été tourné en devant , comme
il l'est dans l'extrémité supérieure , aloi's le porte à

faux du thorax et de la tète , et la facilité avec laquelle

le corps se ploie et tombe en devant , l'auroit pré-

cipité à chaque pas ; il étoit donc nécessaire que les

deux extrémités fussent opposées dans leurs angles.

Les observations que nous venons de faire sur le

squelette humain, se font encore avee plus de faci-

lité sur celui iXes quadrupèdes. L'angle que l'omo-
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plate fait avec riiumérus , est plus raanifestenieiit

opposé à celui du fémur avec l'os des îles. L'olécrânc

et la rotule sont également opposés l'un à l'autre,

ainsi que les angles au sommet desquels ces apophyses

sont placées. La tête du radius est en dehors, comme
dans l'homme ; mais elle est beaucoup plus en devant

,

et son extrémité inférieure , ainsi que son apophyse

siyloïde, sont dans tous les fissipèdes tournées en de-

vant , en sorte que les deux os se croisent', cette

conformation est due à une prouation forcée et cons-

tante
,
qui augmente la surface sur laquelle ils sont

appuyés. Il n'est donc pas étonnant , d'après les prin-

cipes étahlis plus haut
,
que les brutes soient privés

des avantages attachés à l'appréhension et à l'explora-

tion des objets. I-e pied et la main , sont dans leur

extrémité , les seules parties qui ne soient point oppo-

sées; dans les singes , le radius n'est pas, à beaucoup

près, aussi touxné en dedans, et plus nous avançons

vers le modèle le plus parfait
,
plus novis sentons les

avantages de cette opposition que nous avons remar-

quée dans les angles des extrémités.

Maintenant, si nous détachons ime de ces extré-

mités antérieures d'un fissipède quelconque , et que

nous la placions du côté opposé , de sorte que les

bords et les faces de Fos des îles et de l'omoplate
,

l'huméi'us et le fémur , la Jambe et l'avant-bras soient

parallèles , alors la main est opposée au pied •, et cette

opposition cesseroit , si la pronation cessoit elle-même.

L'apophyse styloïde radiale se placeroit en dehors ,
et

le ta,loa de la main en arrière. Il suit de là qu'une
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extrémité antérieure répond et ressemble principale-

ment à la postérieure , du côté opposé dans Thomme;

vérité qui, quoique paradoxale en apparence ^ est

cependant, comme nous le ferons voir plus bas, sus-

ceptible de la démonstration la plus rigoureuse.

Ces principes , une fois établis, mettent dans la plus

grande évidence ce qu'il nous reste à dire sur l'ana-

logie des différentes parties qui composent les extré-

mités de l'homme et des quadrupèdes,

OMOPLATE. — OS DES ILES.

1°. L'omoplate et l'os des îles , sont de tous les os des

extrémités, ceux qui dilfèrent le plus l'un de l'autre }

mais cette différence
,
qui fiappe tant au premier coup

d'oeil, s'évanouit par un examen sérieux et plus ré-

fléchi. N'est - il pas facile de voir que ces deux os sont

plats, que tous les deux ont une face concave et une

bombée •, que tous les deux ont une cavité articu-

laire , el que dans le voisinage de ces cavités se trou-

vent deux apophyses ? Dans l'os des îles , elles sont

confondues l'une avec l'autre pour former le pubis et

le trou ovalaire; dans l'omoplate , elles sont réunies

seulement par un tissu ligamenteux. Si on place,

comme nous avons dit j)lus haut, une extrémité su-

périeure au côté opposé , de sorte que le fémur et

l'humérus soient sur la même direc tion , alors on ob-

serve que la cavité articulaire de l'omoplate est tournée

en arrière et en bas ; que le bec de corbeau est tout-à-

fait inférieur, et répond à la lubérosité sciatique
;
que

T. 4 21
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la côte supérieure de l'omoplale répond à l'échan-

crure du même nom, les fosses épineuses aux fosses

iliaques , et l'espace compris entre les apophyses au

trou ovalaire. On peut faire les mêmes observations,

d'une manière inv^erse, c'est-à-dire, en plaçant un

os des îles auprès d'une omoplate, du côté opposé, de

telle sorte que Thumérus et le fémur soient toujours

sur la même ligne ; la largeur des omoplates et celle

de l'os des îles sont d'ailleurs toujours proportion-

nelles. Dans les quadrupèdes, ces deux os sont étroits

et longs; dans l'homme, au contraire, ils sont ar-

rondis et plus larges. C'est cette étroilesse et cette lon-

gueur des os des îles dans les quadrupèdes
,
qui aug-

mente l'étendue d'un diamètre antérieur de leur bas-

sin ; c'est au contraire la largeur de ces os , et leur

peu de longueur dans l'homme
,
qui diminuent les

dimensions de ce diamètre , et qui mettent tant de

différence dans la facilité avec laquelle le foetus fran-

chit le détroit supérieur dans l'un et dans l'autre. La

crête qui sépare en deux la face externe de l'omo-

plate, ne peut éloigner l'analogie, non plus que la

crête du sternum des oiseaux n'empêche qu'il ne res-

semble beaucoup à celui des quadrupèdes. L'articu-

lation des os des îles entr'eux , et avec la colonne

épinière , n'est pas non plus un obstacle ; l'extrémité

supérieure, destinée principalement à la facilité des

mouvemens , à l'agilité et à la souplesse dans l'homme,

comme dans les quadrupèdes, ne devoit point être

fixée contre l'épine. C'est pour cela que des muscles

font dans l'extrémité supérieure, ce que la synchon-



PARALLELE DES EXTREMITES. 325

drose fait dans riiiférieuie ; les côtes ne permettent

pas non plus aux apopliises de se réunir en devant.

Dans quelques genres cependant, un os intermédiaire

en opère la réunion , et alors elle se fait par le moyen

de celles des deux éniinences que nous avons dit plus

haut répondre au pubis. Les rapports de l'omoplate

avec l'os des îles sont donc réels . et To > peut rendre

une raison sa(ii-faisante des différences qui se trouvent

entre ces deux os.

FÉMUR.

2°. Le fémur présente toutes les parties que l'on dé-

montre ordinairement dans l'humérus,* son col est seu-

lement plus aiongé et ses tubérosités plus saillantes,

et plus exprimées inférieureraent,lies deux condyles

internes de ces os font une bosse plus considérable en-

dedans et en-bas: la facette radiale est plusantérieure,

comme le condyle externe du fémur, et la ressemblance

seroit parfaite, s'il n'y avoit pas trois facettes dans

le ginglime de l'avant-bras, tandis qu'il n'y en a

que deux dans celui de la jambe. La sinuosité bicipitale

manque encore; mais un ligament intérieur fait la

fonction du tendon qu'elle loge,

AVANT -BRAS.— JAMBE.

5*. L'avant-bras et la jambe se ressemblent moins

que l'humérus et le fémur ^ ces deux derniers os ne

faisant, pour ainsi dire, qu'allonger le levier, leurs

différences ne dévoient pas être considérables : on



324 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

devoit au contraire trouver dans Tavant-bras une

disposition favorable à la mobilité la plus parfaite
,

et dans la jambe , un point d'appui ferme et solide,

qui pût résister aux chocs et transporter , avec

aisance et sûreté , le centre de gravùlé d'un point

à un autre. Il falloit donc faire, dans la structure,

les changemnns relal ifs aux conditions que nous venons

d'énoncer •, c'est pour cela que les deux os de l'avant-

bras, à-peu-près égaux , roulent facilement l'un sur

l'autre, que quand l'un est un centre de force, tandis

que l'autre est un centre de mobilité 5 c'est pour cela

enfin qje la main s'articule avec ce dernier: dans

l'extrémité inférieure , la pronation et la supination

auroient été des mouvemens dangereux. Le pied,

pour être solide, devoit s'articuler avec celui des deux

os qui l'étoient davantage; aussi s'articule-t-il princi-

palement avec le tibia, qui répond au cubitus, et non

avec le péroné : ce dernier , si l'on y réfléchit bien
,

ne peut avoir d'autre usage que celui de former une

malléole mobile et de l'endre possible
,
par son obli-

quité, le jeu et le glissage de son extrémité supérieure

dans le choc, ce qui prévient et éloigne les fractures

par un mécanisme aussi beau qu'il est simple. A ces

différences près, leur analogie est sensible dans tous

les points 5 on trouve dans la jambe les malléoles qui

répondent aux apophyses styloïdes : la rotule
,
qui

tient lieu d'olécrâne, comme plusieurs anatomistes

l'ont démontré, et au-dessus de la rotule, une

empreinte musculaii'e, comme on en trouve une au-

dessous de l'olécrâue. Lorsque la jambe est fléchie.
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elle exécute un mouvement de rotation qui tient lieu

de supination et de pronation , sans rien ôter à l'ar-

ticulation du pied avec les malléoles. 11 est donc

facile de voir que le tibia n'est qu'un cubitus renforcé,

qui s'articule avec le pied , et qui exécute tous les

jnouvemens, et que le péroné répond au radius, dont

il conserve à peine quelques usages
,
parce qu'il im-

poi'toitauraécanisme de l'extrémité inférieure de per-

dre de vue la mobilité, pour ne songer qu'à la solidité

des pieds.

M AI y, — PIED.

4*. La main et le pied se ressemblent principa-

lement dans le nombre et dans la structure des doigts

et des os qui les soutiennent: mais les différences sont

si marquées dans le carpe et dans le tarse
,
que l'on

désespéreroit volontiers de pouvoir rapprocher ces

deux objets. Si cependant on compte les pièces

qui les composent , on en trouve à-peu- près un

égal nombre , et celte analogie doit en faire soup-

çonner de nouvelles; mais auparavant, il est à propos

de raisonner sur les usages auxquels la main et le

pied sont destinés, et sur les besoins auxquels ces

deux parties doivent satisfaire. Pour que Tappréhen

sionet l'exploration se fissent commodément, ilfalloit

que le plan de la main et celui de l'avant-bras fussent

presque continus , autrement le radius n'auroit pu

promener la main sur les objets qu'elle devoit con-

noître ou saisir; le pied devoit au contraire être

disposé de façon que la partie postérieure fût un léiver

commode pour les puissances musculaires, et un appui
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sûr pour la masse du corps qu'elle soutient: il falloit

donc qu'elle fût prolongée. D'un autre côté, l'articu-

lation du pied avec la jambe ne devoit se faire que

par le moyen d'un seul os, sans quoi elle n'auroit pas

été solide. Enfin, comme c'est la partie tibiale du

tarse qui, dans le inarcher, se meut principalement

sur la portion métatarsienne, et que c'est la partie la

plus mobile, à laquelle ^ dans presque toutes les

articulations, la lête appartient, il falloit que dansle

tarse, elle appaitînt aux os de la première rangée;

dans la main, au contraire, c'est la portion méta-

carpienne du carpe qui se meut principalement sur

la première rangée , il falloit donc que la tète appar-

tînt à la seconde rangée dans le carpe. D'après ces

réflexions, nous pouvons rendre raison des différences

et des rapports qui se trouvent entre ces deux parties.

Le grand os cunéiforme s'articule avec les deux

premiers os du métatarse, et avec le scaplioide et

les deux premiers os du métacarpe. Le trapézoïde

tient le milieu entre le trapèze et le grand os qui ,

tous deux le surpassent en grandeur, comme le second

et le troisième du métacarpe dans la main. Le cu-

ho'iâe ressemble en tout à l'unciforme 5 comme
lui, il soutient deux os

,
par la face antérieure

;

il a un tubercule inférieuremenl , comme lui il est

incliné et approche de la forme triangulaire. Le sca-

phuïde, dans le pied comme dans la main , soutient

les trois premiers os de la seconde rangée , mais sa

position est inverse, pour les raisons que nous avon*

exposées plus liauf.
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L'astragal ressemble au sémi - lunaire , auquel on

auroit ajoulé Ja lête du grand os. Dans celte suppo-

sition , on y retrouveroit les faces articulaires, laté-

rales et supérieures , le bord tranchant , la face concave,

et la tète articulaire, qui auroit été transposée j enfin,

le calcanéum est, comme le triangulaire, placé en,

dcliorSjCt s'articule avec le cuboïde, qui répond àl'un-

ciforme, et le gros tubercule du talon répond à l'os

pisiforrae que l'on supposeroit soudé avec la pointe

du triangulaire. Les principales différences que l'on

observe , consistent donc dans la forme du calcanéum ,

dans la position inverse du scaplioïde , et dans la

transposition de la tète articulaire
,
qui , dans l'ex-»

trcmilé supérieure, tient au troisième os de la pre-

mière l'angée , tandis que , dans l'inférieure , elle tient

au second os de la première •, dans la plante dupied^

on trouve, cojnme dans la paume de la main, les

éminences qui reçoivent les insertions des muscles.

Le crochet de l'unciforme , répond à la tubérosité

du cuboïde, l'os pisiforrae au calcanéum, la base du

premier cunéiforme à l'éminence du trapèze, et la

petite tubérosité du scaphoïde à celle de l'os qui porte

le même nom. L'analogie est donc complète et s'é-

tend plus loin que l'oh ne s'y seroit attendu , d'après

la première inspection des pièces.

M É T A C A R V E.—M ÉTATAR.SE,
DOIGTS.

Les rapports du métacarpe et du métatarse , et

des doigts les uns avec les autres, sont si sensilîles.
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qu'il ne faut que les indiquer. Il suffira d'observer que

si la face articulai] eanlérieure du premier cunéiforme

étoit plus sur le côté et en-dedans
,
que si le premier

os du métarcarpe étoit détaché et plus mobile, et

les phalanges plus allongées , ces deux organes

seroient les mêmes en tout point.

L.es parties osseuses qui composent les extrémités

antérieures et postérieures des quadrupèdes , n'ont

pas moins de rapport entr'elles que celles qui com-

posent les extrémités supérieures et inférieures dans

l'homme. Déjà, nous avons fait voir les rapports de

l'os des îles et de l'omoplate dans les quadrupèdes;

nous avons aussi fait remarquer ceux de l'avant-bras

des fissipèdes, avec leur jambe qui ressemble beau-

coup à celle de l'homme. L'humérus et le fémur ,

dans tous les quadrupèdes, sont tellement semblables

qu'il suffit de les voir l'un après l'autre, pour s'en

convaincre. Il ne nous reste donc plus qu'à faire

connoître les rapports de la jambe et de l'avant-bras,

du tarse et du carpe dans les quadrupèdes à canon

qui , comme M. D'Aubenton l'a démontré , sont les

plus éloignés de l'homme. Dans ces derniers, le cubitus

est le plus court des os de Tavant-bras : c'est un

véritable os styloïde, terminé par une grosse apo-

physe. Le péroné ressemble exactement à un os

styloïde; l'avant-bras et la jambe sont donc formés

par deux os très- considérables, qni sont, le radius

et le tibia, et par deux os styloï'des , dont l'un aune

grosse apophyse que l'on ne remarque point dans l'autre,

€t qui paroît avoir été transportée en-devant, pour
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'former la rotule. Le radius est doue l'os le plus impor-

tantde l'avant-bras, puisque,plus nous nous éloignons de

l'homme
,
plus nous voyons qu'il augmente, et qu'enfin

il reste presque seul dans les solipèdes, dont le cubi-

tus est réduit presqu'à rien. Le tibia conserve la

même étendue dans l'extrémité postérieure dont le

péroné est tellement diminué
,
qu'on en retrouvera

à peine quelques traces.

T A RSE. — C AllP E.

Le tarse et le carpe, dans les solipèdes, ont moins

d'analogie que dans riiommr. Prenons le cheval pour

exemple. Le caleanéum et l'asti-agal, mal à propos

appelés os de la poulie, sont tellement conformés,

qu'on ne peut leur trouver de ressemblance avec-

aucun os du carpe; mais le trapezoïde, appelé grand

os par quelques uns, ressemble beaucoup aux deux
scaphoides du tarse ; le cuboïde, mal à propos appelé

difforme , et le pyramidal, semblent être un assemblage

de petits os que, dans le carpe, on nomme trian-

gulaire et cunéiforme, de sorte que l'on trouve toujours

assez de rapports pour justifier notre proposition;

d'ailleurs, le canon, le paturon, la couronne et le

pied se ressemblent tellement dans l'extrémité pos-

térieure et antérieure, que les légères différences du

tarse et du carpe n'empêchent point l'analogie de sub-

sister entr't lies ; il est même essentiel de remarquer

que le métacarpe et le métatarse et les doigts de l'une

tt de l'autre extrémité se ressemblent aussi parfai-
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tement dans les fissipèdes, et que l'homme est celui

de tous les animaux dans lequel ces parties difîerent le

plus Tuiie de l'autre : observation importante et qui

peut donner la solution de plusieurs problèmes pro-

posés depuis long-temps, et résolus difTéremment par

différens pliilosophes.

P A B.ALLÈLEDES MUSCLES QUI COMPOSENT
LES EXTRÉMITÉS.

I^es rapports ne sont pas moins sensibles entre les

muscles des extrémités
,
qu'ils ne le sont entre les

pièces osseuses qui les composent. On observe aussi

entr'eux des drfî'érences , mais elles sont relatives aux

usages particuliers , et il est toujours possible d'eu

rendre raison; par exemple: l'os des îles, qui doit

être regardé comme une espèce d'omoplate, n'a cepen-

dant ni releveur propre, ni trapèze , ni grand den-

telé. Ces muscles auroient été de trop, puisque sou

articulation avec l'épine n'empêche pas les mouvemens
auxquels ils sont destinés. Lie quarré des lombes est

le seul qui puisse avoir quelques rapports avec le

rhomboïde. Au moins, ses insertions sont à-peu-près

les mêmes.

Il n'en est pas ainsi des muscles qui meuvent le

fémur ; ils ont de grands rapports avec ceux de

l'humérus: le grand fessier fait , dans l'extrémité infé-

rieure, les fonctions du deltoïde ', comme lui, il est

formé par un grand nombre de muscles subalternes,

comme lui, il s'insère dans le voisinage des apophyses
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qu'il recouvre en partie , et à la région postérieure

de l'os des îles qui répond à la crête de Tomo-

plate.

Le muscle iliaque et le psoas tiennent la place du

sous-scapulaircj et leur tendon combiné s'insère à

la petite tubérositéqui, dans le fémur, s'appelle petit

trochanter. Le moyen et le petit fessier sont situés,

comme le sous - épineux ; mais ils sont
,
principa-

lement abducteurs , dans l'extrémité supérieure; au

contraire , les muscles et la fosse sous-épineuse sont

principalement rotateurs; cette différence tient à ce

que l'os des îles doit être regardé comme une omo-

plate inverse , dont l'apopliyse coracoïde seroit tournée

en bas et en arrière, et avec laquelle l'os humérus

qui tient lieu de fémur , s'articuleroit en sens con-

traire, et de sorte que les deux tubérosités fussent

dirigées vers la fosse sous- épineuse qui répond à la

fosse iliaqiie externe; alors, les muscles qui s'y insè-

rent deviendroient abducteurs au lieu d'être rotateurs,

comme dans l'épaule, par la raison des contraires,

les obturateurs qui sont placés entre les apophyses,

le quari'é et les jumeaux
,
qui tiennent lieu du sur-

épineux , sont simples rotateurs
,
quoiqu'ils soient

placés comme les courts releveurs de l'humérus. Les

abducteurs du fémur ont aussi quelque rapport avec

le grand pectoral, et le pectinée en a de très-marqués

avec le petit pectoral qui, dans l'extrémité inférieure,

ne devoit point agir sur l'os qui tient lieu d'omo-

plate, mais porter toute son action sur le fémur qu'il

rapproche en se (léchissant. Le muscle du fascia lata
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tient aux aponévroses de la cuisse et du grand dorsal,

dont il semble être une continuation.

Les mêmes observations peuvent se faire sur les

muscles qui meuvent la jambe et l'avant-bras; la lon-

gue tète du triceps s'insère au-dessous de la cavité

glénoïdale de l'omoplate , comme le droit antérieur,

au-dessus de la cavité articulaire fémorale. Il faut

toujours se souvenir que , d'après nos réflexions ,

l'épine inférieure et antérieure de l'os des îles répond

à la tubérosité qui est au-dessus de }a cavité articu-

laire de l'omoplate ; les deux vastes répondent aux deux

anconés latéraux ; le couturier est un muscle ajouté

pour opérer la flexion de la jambe, pour la porler

vers sa semblable, de sorte que toutes deux se croi-

sent, et pour soutenir avec force, dans la station et

dans le marcher ,1a masse du bassin qui porte à faux

sur la tête fémorale. Or^ il n'est aucun de ces mou-

vemens qui ne soient inutiles dans l'extrémité supé-

rieure.

Les muscles postérieurs de la cuisse
,
quoique moins

nombreux que ceux qui sont placés à la partie anté-

rieure du bras, ont cependant une structure et des

usages analogues. Le biceps se joint au demi-nerveux

comme il le fait avec le coracobrachial , dans l'ex-

trémité supérieure , il s'insère à la tubérosité qui tient

lieu de bec de corbeau , et s'attache au péroné qui

répond au i-adius. Le muscle qui répond au brachial,

a été dii'igé du côté de l'extension , dans l'extrémité

inférieure ; le crural lui ressemble beaucoup. Nous

avons déjà trouvé plusieurs exemples de parties ainsi
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transposées; le demi-membraneux et le droit interne

sont encore des muscles ajoutés comme le couturier;

la flexion et l'exlensiou de la jambe dévoient se faire

avec une force bien plus considérable que celle de

l'avant-bras , dans lequel la pronation et la supi-

nation importoient au moins autant que les mouve-

mens par lequel il se flécliit et s'étend. Le petit

anconé est ainsi transposé dans l'extrémité inférieure,

au lieu de se trouver auprès de la rotule, qui tient lieu

d'olécrâne ; il est placé dans le pli du jarret où il

s'insère au condyle externe , comme dans le bras : il

étoit nécessaire dans cet endroit, pour faire , la jambe

étant fléchie, les mouvemens de rotation en-dedans,

qui répondent à la pronalion ; ceux qui se font en-

dehors et t[ui répondent à la supination, sont exé-

cutés par le biceps. Ce muscle est donc supinateuc

dans les deux extrémités;ce qui établit encore entr'elles

une nouvelle analogie.

Les muscles qui s'insèrent à la jambe et à l'avanl-

bras, et meuvent les doigts, ont une mêmestruclure

et mêmes usages; ceux qui sont destinés aux mou^
vemensducarpeetdu tarse offrent plus de différences 5

on aperçoit cependant plusieurs rapports entre le

cubital externe et le jambierantérieur, entre lespéro-

niers et les radiaux ; et si les insertions de leurs

tendons ne sont pas les mêmes , c'est que , dans le pied

,

il étoit important qu'ils s'étendissent d'un bord à

l'autre, afin que les plus grands eflbrts eussent pour

effet principal de faire bomber le pied et d'en rap-

procher les pièces. Le plantaire grêle répond encor»
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au ffrèle palmaire. Le solaire et les jumeaux sont des

muscles ajoutes ponr l'extension du pied, corameles

supinateurs et les pronateurs le sont dans l'extrémité

supérieure, ponr la facilité des mouvemens que la

main doit exéculer. On trouve donc partout le

même modèle, avec quelques transpositions ou quel-

ques additions qui ne font que confirmer l'analogie,

loin de la détruire.

Les extrémités des solipèdes et des fissipèdes ont

un CTrand nombre de muscles qui sont les mêmes que

ceux de l'homme : alors les mêmes rapports subsis-

tent. Les muscles qui offrent les principales diffé-

rences , se rencontrent également dans les quatre

extrémités: dans le chien ,
par exemple, les extenseurs

de l'avant-bras sont en plus grand nombre que dans

rhomme: les extenseurs de la jambe et les muscles

qui répondent au droit antérieur sont aussi plus nom-

breux*, le biceps brachial n'a qu'une têle : de même,

le biceps fémoral n'en a qu'une; dans le cheval,

le muscle que l'on appelé omobrachial est un coraco-

brachial; celui quel'onappelle abducteur de l'humérus

est vn «rrand rond : le long et le court fléchisseur

de l'avant-bras tiennent lieu de biceps: le biceps

fémoral et le grêle interne répondent aux adducteurs

ou triceps cruraux: la principale différence consiste

dans les extenseurs de l'avant-bras, que l'on compte

au nombre de cinq ; aussi , les extenseurs de la jambe

sont-ils plus exprimés et plus considérables propor-

tionellement que dans l'homme: les autres muscles

destinés au mouvement du canon et du pied sont



PARALLELE DESEXTREMITES. 335

moins nombreux , mais ils répondent tous à certains

muscles de l'extrémité humaine , et conservent la

même analogie , avec beaucoup moins de différence.

PARALLÈLE DES VAISSEAUX ET DES NERFS
QUI ENTRENT DANS LA COMPOSITION
DES EXTRÉMITÉS.

La distribution des vaisseaux sanguins et des nerfs

se fait aussi de la même manière dans les deux extré-

mités. L'artère axillaire répond à l'iliaque; la mam-
maire externe qui se distribue auxmuscles pectoraux,

et les rameaux qui fournissent au coraco - brachial

et au biceps , répondent aux branches hypogastriques

qui passent, soit au -dessous du pubis, soit par le

trou obturateur, pour se distribuer aux triceps, à

la tête du biceps et du demi-nerveux. La torachi-

que inférieure se porte le long de la côte de l'omo-

plate , comme le rameau externe de l'iliaque se

contourne le long de la crête de l'os des îles. La
scapulaire interne se distribue au sous-scapulaire,

comme les artères, iliaques , aux muscles qui portent

le même nom ; la scapulaire externe passe par l'échan-

crure de l'omoplate, et l'on doit se souvenir que la

côte supérieure répond à la région sciatique de l'os

des îles par l'échancrure de laquelle passe l'artère qui

porte le même nom, et leur distribution se fait aux

muscles analogues. L'huinérale se distribue au del-

toïde , comme la fessièrc, dans le muscle qui eu tient

lieu. Enfin, Tépigastrique répond à la mammair»
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interne, avec laquelle elle s'anostomose ; ne seroit-il

pas à -propos de rem.jrquer que ces rapports cons-

tamment observés dans les os, dans les muscles, et

dans les vaisseaux des parties qui forment le bassin

,

et de celles qui sont placées sur le devant et sur le

côté du thorax doivent faire soupçonner entr'ellcs

une sympathie très-grande; c'est aussi ce que l'ex-

périence journalière confirme. Si l'on poursuit plus

]oin les ramifications artérielles , on trouve des mus-

culaires et des collatérales qui sont les mêmes dans

les deux extrémités. L'artère se comporte dans le pli

de la jambe comme dans celui du coude; la péronière

répond à la radiale, et les tibiales antérieures et pos'

lérieures aux deux artères cubitales et interosseuses de

l'avant - bras.

Les nerfs qui accompagnent les artères du bassin

et de l'omoplate ont entr'eux les mêmes rapports, et il

seroit inutile de les répéter ; on y trouve de même
un rameau qui naît comme le diaphragmatique, et

que l'on connoît sous le nom d'obturateur : à l'égard

des autres, il nous suffira d'observer que le médian,

le radial et le cubital naissent principalement des der-

nières paires cervicales et de la première paire dor-

sale, comme le sciatique naît des derniers spinaux ; au

contraire , les cutanés doivent leur naissance aux

paires cervicales supérieures , comme le crural doit

la sienne aux paires lombaires
,
qui sont au - dessus

des nerfs sacrés. Le sciatique semble donc tenir lieu

du médian, du cubital et du radial ; comme eux il

donne des rameaux à tous les doigts inférieurs j le
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sciatique externe lient lieu du cubital, les neiid plan-

taires internes et extei-nes tiennent lieu du radial et

du médian, et le crural fournit les nerfs musculaires

et sàphéens qui répondent aux deux cutanés de l'ex-

trémité supérieure ; au reste , dans l'une comme dans

l'autre, ils ont un caractère qui semble être particu-

lier aux nerfs de l'épine, et surtout à ceux do la

queue de cheval; c'est qu'ils sont longs, grêles et

qu'ils font beaucoup de chemin avant d'arriver à leur

destination.

Nous finirons là nos l'echerches
,
que nous conve-

nons être de pure curiosité; mais rx\natoniie éclaire

le pliilosoplie , comme elle instruit la médecine et

l'on ne peut disconvenir qu'il éloit inléressant decon-
noître jusqu'à quel point la main, cet organe auquel
nous devons tant de conuoissances, peut ressembler
au piedj c'est ce que nous avons tâché de faire en
comparant les différentes parties qui composent les

extrémités
, et nous croyoïis avoir rigoureusement

démontré la vérité de ce vieux adage qui dit que le

pied est une seconde main ijjes allcra manus. ( r
)

(i) La vue générale ' t superficielle de ces rapprochemens que Vicq-
d'Azyr a saisis et détaillés

, n'avoit point échappé à Aristote. Dans
l'espèce humai ne, dit-il, une main remplace le pied antérieur des qua*
drupèdes: c'est par cette conformation que l'homme seul est suscep-
tible d'une station perpendiculaire habituelle et facile

;
parce que lui

seul possède une substance divine, si la sagesse et lintelligence sont
les attributs de la divinité. L'homme ne réuniroit point toutes les

qualités de l'esprit, s'il tonchoit la terre par une tièi-grande surfait-;

et la nature, si prévoyant<j dans tous ses acte*, lui a doiïué du
T. 4. * '.o
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Sur la structure de l'orçjane de l'ouïe des oiseaux com-

paré avec celui de l'iionime , des quadrupèdes , des rep''

tiles et des poissons.

Ue toutes les propriétés pai'ticulières aux animaux,

]a sensibilité est celle qui les distingue le mieux d'avec

les corps dont ils se rapprochent le plus , tels que

les plantes : ceux dans lesquels elle a le plus d'in-

fluence , sont regardés comme les plus parfaits , et

la pulpe nerveuse qui en est le siège , semble être

destinée à établir une liaison constante entre les corps

auxquels elle appartient et tout ce qui les environne.

C'est pour cette raison que la description des ncris

et celle des organes des sens dans lesquels ils se dis-

tribuent , ont toujours fixé l'attention des physiciens,

membres inférieurs pour porter son corps , et des membres supé-.

rieurs pour disposer des objets qui l'entourent , et les mettre à sa

portée. La main surtout détache l'homme des autres espèces d'ani-

maux , et s'il a une si grande supériorité , c'est que la nature lui a

donné la main , nous dit Anaxagore.

Voyez Aristote , Hist- anim. lih. i ^ de partibus ; Galien c?e usu

part.

Depuis Vicq - d'Azyr , un autre anatomiste ,
Falguerollcs , a

publié un mémoire sur le parallèle des membres, sous le titre de

Dissert, de Extremit. AnaJoz. Erlang. 178^. M- Chaussier a traité

le même snj'-t, avec une certaine étendue, dans son Exposition des

muscles, 1789. On peut, en outre , consulter les Traités de Soem-

mering et de Dumas j sur le même sujet.
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mais il ne sufRt pvis de connoître leur développe-

meul dans une classe d'animaux *, ce n'est qu'en faisant

un tableau dont l'anatomie comparée peut seule offrir

l'ensemble
,
qu'il est possible de déterminer leuià

rapports et leur étendue respective dans le système

général des corps organiques.

Il est vrai que , pour obtenir des résultats satis-

faisans , on doit supposer un nombre prodigieux

de connoissances acquises dans l'anatomie des diffé-

rens animaux; il s'en faut bien que Ton soit assez

avancé pour que l'histoire de tous les sens puisse être

traitée de celte manière.

L'organe de l'ouïe est un de ceux que l'on a exa-

minés avec le plus de soin , surtout dans l'homme et

dans les quadrupèdes.

Nous avons cru de^'oir placer ici une courte der-

cription de l'oreille de l'homme
,
que Ton peut regai-

der comme le modèle le plus parfait, et qui d'ailleurs

sera le point central de toutes nos comparaisons dans

ce Mémoire.

En dehors, une conque figurée commeiïn pavillon,

et un conduit externe, tortueux et oblique, sont des-

tinés à transmettre les sons jusqu'à une membrane

élastique et tendre comme celle d'un tambour; les

frémissemens ébranlent trois osselets que deux muscle s

meuvent et qui sont placés dans la cavité du tympan;

celle-ci communique avec la bouche par un conduit

appelé trompe d'Eustache; avec la partie poslérieuie

de la tèle, parles cellules mastoïdiennes : et avec le

labyrinthe, par deux ouvertures appelées des nom*
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de fenêtre ronde et ovale: un des osselets qui esl im-

planté dans la dernière
,
propage le mouvement

jusqu'au labyriutiie j ses impressions y sont reçues par

une pulpe nerveuse qui se distribue dans trois con-

duits ovales et demi -circulaires, et dans une spire

osseuse très-élégamment contournée , et que Ton a

comparée à un limaçon : une humeur lymphatique

maintient la souplesse de cette pulpe et peut être

résorbée dans Tintérleur du crâne par deux conduits

appelés acqueducs de Cotunni.

On sait que ces grosses masses vivantes qui habi-

tent les mers les plus profondes, et que Ton connoît

sous le nom de célacées , sont pourvues de l'organe

de l'ouïe : le poi^^son muet est sensible à l'impression

des sons , sans pouvoir en produii^e aucun 5 l'anirnal

qui rampe, le froid reptile, entend aussi, et la struc-

ture de son oreille n'a point échappé à la curiosité

des anatomistes. MM. Geoffroy et Camper sont ceux

qui se sont le plus distingués dans ce genre de

recherches. (1)

Cest pour compléter ces travaux
,
que je me suis

déterminé à faire connoîlre l'organe de l'ouïe dans les

oiseaux , dans tous ses détails.

Leur voix est très-étendue , et dans un grand nom-

bre d'espèces, elle est très -mélodieuse; un double

larynx et une trachée* artère très-mobile, et quel-

(i) T'ai aussi donné la description de l'organe de l'ouïe des pois-

sons , dans deux mémoires sur l'anatomie de ces animaux, imprimes

paroii ceux des Sayans étrangers.
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quefois même singulièrement recourbée , en sont les

instnimeas ; mais un animal qui produit une suite de

sons doit prendre quelque plaisir à les entendre : la

mélodie de la voix suppose donc une grande perfection

dans l'oreille des oiseaux.

Parmi les anciens, ^lien {Uh. II , cap. 12),

Aristote ( Uh. IX, cap. Ô9 ) et Pline en ont à peine eu

quelque connoissance ; ils av^oient seulement observé

que les oiseaux sont très-sensibles au bruit
,
que l'édu-

cation peut leur apprendre à former les sons les

plus agréables , et que cependant ils manquent

d'oreille externe. Parmi les modernes, Aldrovande ,

Peyer (obs.pag^ 45 ) , Derliam
, (1) Perrault et Brich ,

ont parlé de l'osselet que le lympan contient: il en

est aussi fait mention dans les Transactions philoso.

pliiques, n". 199 , et Haller l'a décrit dans le tome V.
de sa Physiologie, page 2i5^ la trompe qui établit

la communication entre le tympan et la partie in-

terne et postérieure du bec, est annoncée dans le

n'. 119 des Transactions philosophiques ; eiiiin les

conduits demi-circulaires ont été décrits par Perrault,

qui en a même donné une figure accompagnée d'une

explication très-succincle
,
par Schelammer , et daua

les Transactions philosophiques, n". 299.

Mas quoique les parties les plus essentielles à l'or-

(1) Derham l'a représenté dans la vingt - troisième figure qui est

très-délectueuse; 11 place un triangle sur l'osselet , et la longue

branche n'y est point exprimée. Vojez aussi Blas- anat. planche 42>,



5i'2 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

gaiie de l'ouïe rjes oiseaux soient connues, elles «'ont

pas été décrites avec assez de soin : il y en a d'ail-

leurs quelques-unes dont on n'a fait aucune mention
,

et nul auteur n'en a présenté l'ensemble.

Afin de remplir le mieux qu'il nous sera possible

le but que nous nous proposons dans ce mémoire,

nous donnerons d'abord une explication exacte de la

structure de cet oigawe: nous le comparerons ensuite

avec celui des autres animaux qui en sont pourvus,

et nous finirons en faisant quelques réflexions sur

la perception des sons en général.

ARTICLE PREMIER.

Un examen attentif de l'organe de l'ouïe des oi-

seaux présente le conduit auditif externe, la mem-

brane du tympan, le tympan lui-même, l'osselet

conique qu'il renferme, le conduit qui tient lieu de

trompe d'Eustacbe, le labyrinthe, les conduits demi-

circulaires, le conduit droit, le nerf auditif et les

ouvertures internes.

1°. Dans la région externe, on aperçoit le con-

duit auditif; il est environné de plumes qui ont une

structure particulière: elles sont divisées en un grand

nombre de filets longs, grêles, égaux de chaque côlé

et assez écartés les uns des autres, comme on peut

le voir dans la figure 7 ;
presque tous les oiseaux ont

ces plumes symétricjuement sur plusieui's lignes, elles

sont très-élégamment disposées dans le colinga ordi-

naire , ainsi que dans celui dont le bec est surmonté
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par un appendice, dans l'allouette de Cayenne , dans

la tourterelle des bois, et même dans le roitelet;

dans quelques-uns, leur forme est des plus agréables
;

l'oiseau -mouche de Cayenne et l'oiseau-mouche à

oreilles en fournissent des exemples; dans l'oiseau de

Paradis à gorge dorée, décrit par VF. Sonnerat , et

connu maintenant sous le nom de fifilet, elles sont

très-longues et terminées par une lentille de belle

couleur; dans le grand et le petit duc , elles forment

une espèce de bouquet; dans le cbat-huant , toutes

les plumes qui environnent les yeux et le bec ont

le même caractère ; dans le cazoar et Taulruche,

au contraire , les parties latérales de la tête sont nues

et absolument à découvert.

Le conduit auditif des oiseaux est ligamenteux
,

oblique , arrondi , assez court , soutenu sur un bord

creux qui le rétrécit, et très -mobile; le muscle cio-

taphyte adhère à^sa paroi antérieure: deux petits

muscles sont situés en bas et en arrière, et parois-

sent destinés à se mouvoir et à redresser les plumes

qui sont courbées sur son ouverture.

2". La membrane du tympan, placée au fond du

conduit auditif, est tournée en devant, elle s'insère

à un contour assez inégal : sa forme est ovale , et

son volume est très-grand par rapport à celui de

l'oiseau; elle fait une saillie en dehors; on y trouve

trois lames ; l'interne et l'externe sont fournies par

le périoste; la lame moyenne est très-mince, trans-

parente, imperforée, la Jlgiire 5 représente la mem-
brane du tympan en L, B.
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5". Le iynipan offre une cavité qui est simplement

arrondie dans quelques oiseaux, comme dans les gal-

linacées; et qni, dans la chouette et dans plusieurs

autres, est divisée par une saillie transversale ; ces

différences sont exprimées dans la première et dans

la troisième figure. J'ai trouvé cinq ouvertures princi-

pales dans le tympan, trois conduisent au tissu cellu-

laire osseux : la première est tiès-élevée et se dirige

obliquement; la seconde est située dans le tissu réti-

culaire du crâne; la seconde est placée en arrière;

on les voit eu A , D , C. Les deux autres sont: i". celle

qui communique avec le labyrinthe , et qu'on appelle

\a.fenêtre ovale; l'orifice de la trompe d'Eustaclie
,
que

j'ai été surpris de trouver aussi considérable ; ces deux

ouvertures sont représentées en D , E.

4°. Un osselet conique , appelé Colinneîla par

Sclielammer , est placé dans le tympan ; sa base qui

ressembleàun petitparasol, est fermée par une plaque

osseuse arrondie
,

qu'une membrane assujétit

dans l'ouverture ovale: le manche ou pétiole, plus

étroit dans le milieu, augmente un peu de volume

auprès de la membrane du tympan à laquelle il adhère
;

dans ce contact, on voit deux petites branches de

longueur inégale qui font un angle aigu avec le

manche de l'osselet. Il m'a semblé quelquefois qu'une

de ces deux branches éloit musculaire ; la plus longue

ne se trouve pas dans tous les oiseaux
;
je l'ai obser-

vée constamment dans les gallinacées: elle est très-

déliée , et elle se porte le long de la membrane du

tambour^ à-peu-près suivant la direction de la trompe
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d'Eastaclie; l'autre
,
plus courte, plus grosse, et qui

se trouve dans tous les oiseaux, s'attache à la même
membrane dont elle mesure la convexité , et elle

s'insère auprès de l'ouverture ovale : ou les voit toutes

deux en f^g, où l'osselet est représenté en D Ei

ce dernier est quelquefois environné par plusieurs

filels ligamenteux très-fins; on n'y observe rien de

plus; Derhara a donc eu tort de le représenter comme
suruioaté par un appendice triangulaire qui déborde

des deux côlés.

5". Tout l'appareil de l'organe de l'ouïe , dans les

oiseaux, est entouré d'un lissu spongieux très-étendu,

dont les cellules communiquent enlr'eiies d'un côté

de la Lùle à l'autre et avec le tympan; la base da

crâne est également creusée par des cavités réticu-

laires qui s'étendent jusqu'à la membrane supérieure,

de sorte que les conduits demi-circulaires se trouvent

comme isolés, et placés librement au milieu d'un

espace assez considérable: ces cavil es paroissent en £J,i^.

6°; Le conduit qui tient lieu de la trompe d'Eustaclie

est étroit et un peu aplatti ; il est placé en bas , et

il s'ouvre aiitérieurement vers les deux petites faces

articulaires sur lesquelles le mouvement de la partie

supérieure du bec s'exécute.

7°. La cavité du labyrinthe est ronde et fort étroite ;

une pulpe nerveuse très-fine y est répandue: une

seule ouverture communique avec le tympan, et

c'est par le moyen de l'osselet conique implanté dans

celte ouvertru'e, que la pulpe nerveuse est ébranlée,

'd°. Les conduits demi- circulaires sont au nombre
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de trois ; deux , inégaux en grandeur ^ sont verticaux :

le troisième est horizontal j le grand conduit vertical

est incliné de devant en arrière: le petit conduit

perpendiculaire est situé obliquement de droite à

ganche , et il coupe les deux autres à angle droit; le

conduit demi -circulaire horizontal s'ouvre par ses

deux extrémités au niveau de celles du grand con-

duit perpendiculaire. J'ai trouvé dans plusieurs oiseaux

desrenflemens vers leurs orifices, qui en augmentent

l'étendue et la surface*, on voit ces trois conduits dans

lafigure i , elles renflemens dânslafigure 6 , enH ^ C
g°. On aperçoit à la partie interne du labyiinthe

un prolongement figuré, comme une portion de con-

duit demi-circulaire , avec cette différence qu'il est

droit; il forme en bas et en arrière une espèce de

cul-de-sac. Pérault le regardoit comme un limaçon;

mais outre qu'il n'y a ni rampe ni cloison quelcon-

que, il ne communique point immédiatement avec

le tympan par une ouverture qui puisse être com-

parée à la fenêtre ronde, de sorte qu'il n'a aucun des

caractères du coclea : on le voit en HI et en D.

10°. Dans la région interne et postérieure du crâne,

on trouve quatre ou cinq ouvertures remarquables:

deux plus grandes ne communiquent point avec l'or-

gane de l'ouïe; deux plus petites donnent passage

aux nerfs qui y sont destinés.

I>a plus grande de ces ouvertures est placée au

milieu d'une excavation étroite et circulaire qui

répond au grand conduit ^'ertical. Je l'ai prise au

premier coup d'oeil pour le conduit auditif interne ;
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mais elle ne contient qu'un prolongement de la subs-

tance cérébrale, avec quelques vaisseaux qui m'ont

paru sortir par son extrémité.

La seconde des ouvertures, qui ne communique point

avec l'organe de l'ouïe, est située en bas et en arrière.

Les nerfs auditifs naissent de la moelle allongée

près du cervelet; ils passent par des ouvertures Irès-

i-approchées et fort étroites
,
qui sont représentées

enJB, E, ils sont eux-mêmes très-minces: un des deux

est plus gros et fait un trajet plus considérable.

J^'aî cru que je rendrois mon travail plus complet

en recliercliant la structure de l'organe de l'ouïe dans

l'autruche, qui, comme l'on sait, est un oiseau très-

pesant et pour ainsi dire attaché à la surface de la

tei're;et dans la chauve-souris, animal dont la forme

bizarre semble réunir les caractères des quadrupèdes

avec ceux des oiseaux , et qui , habitant le même
élément que ces derniers, pourroit être soupçonné

d'avoir, dans la structure de l'oreille, de grands

rapports avec eux, M. d'Aubenton m'ayant procuré

une tête d'autruche
,
je l'ai disséquée avec beaucoup

d'attention; les conduits demi-circulaires m'ont paru

peu étendus et fort étroits, vu le grand volume de

l'oiseau , et je n'y ai trouvé que l'ébauche du conduit

droit: l'organe de l'ouïe de l'autruche n'est donc pas

aussi bien développé que celui des autres oiseaux :

ceux-ci étant en effet souvent placés au centre d'une

iphère très-étendue ,avoient besoin de conduits auii-

culaires très-ouverts et très-vibralils.

Pour ce qui est de la chauve-souris , l'organe de
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l'ouïe de cet animal, dont aucun anatomiste n'a fait

la description , l'éloigné de la structure des oiseaux

pour le rapprocher de celle des quadrupèdes ; la

dissection m'y a fait voir un pavillon cartilagineux

très-ample: un tympan formé par une cavité shpérique

et transparente ; une membrane qui s'y inséroit

obliquement 5 trois osselels , dont un tenoit lieu de

marteau, avec une apophyse grêle très- prolongée
,

et un muscle très-exprimé, un limaçon contenu dans

un tubercule que le tympan renfermoit , et trois

conduis demi-circulaires.

Les oiseaux dont j'ai disséqué l'organe de l'ouïe
,

sont le coq -d'Inde, la poule, le pigeon, la chouette,

la pie, le g^ai, la tourterelle, le pic- vert, le canard,

le moineau et le serin.

ARTICLE II

La description qui a été faite de l'organe de l'ouïe

des animaux , la force et la mélodie de leur voix
,

et surtout cette extrême sensibilité au bruit
,
qui

,

en les avertissant du moindreuanger_, rend leur fuite

aussi prompte qu'utile en uiie infinité de circonstances,

sufilsent sans doute pour faire cotinoître combien ce

sens est parfait dans cette classe d'animaux ; mais

nous en apprécierons plus facilement les rapports en

comparant les diilérentes parties qui le composent,

avec celles que l'anatomie a démontrées dans l'oreille

de l'homme, des quadrupèdes, des reptiles et des

poissons.
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La conque audilive sert dans l'homme et dans les

quadriipèdesà réunir et à diriger les vibrations sonores

vers le tympan; celte parlie manque dans les oiseaux ;

elle auroit peut -être nui dans le vol, en augmen-

tant le poids et l'étendue des parties antérieures du

corps: dans plusieurs reptiles et dans les poissons,

il n'y a pas même de conduit auditif externe.

JL'usage de la membrane du tambour est de trans.

mettre le son jusqu'au la])yrinlhe_, par l'intermède

d'un ou de plusieurs osselets ; elle est très -grande et

très déliée dans l'oiseau, où elle fait saillie en dehors,

dans riiomme, elle en fait une en dedans ; dans les

reptiles et dans les poissons, elle est très-épaisse: et

dans quelques-uns même , elle ne diffère pas de la

peau qui recouvre le reste du corps.

La cavité du tympan est moins grande, relative-

ment au volume du corps dans l'homme et dans les

quadrupèdes, que dans les oiseaux; la conque, en

réunissant un plus grand nombre de vibi'alions sono-

res , supplée peut-être dans les premiers à l'étendue

du tympan : et cette étendue est nécessaire dans les

oiseaux qui , comme nous l'avons dit , n'ont pas

de conque auditive : dans les reptiles , le tympan

est étroit; et dans les poissons , il existe à peine:

on ne trouve d'ailleursla corde du tambour ni dans ces

derniers ni dans les oiseaux.

Dans l'homme et dans les quadrupèdes, la cavité

du tympan est agrandie par des celulles qu'on appelle

mastoïdiennes , et un assemblage de petits grains

osseux recouvre les couduiL's demi-circulaires et le



r>5o SCIENCES PHYSiOL. ET MEDICALES.

limaçon ; dans les oiseaux , ces celulles n'existent point

à la vérilé , mais un réseau osseux très étendu y
supplée , et environne tous les conduits qui sont

presque isolés; la force des vibrations doit être aug-

mentée par les ondulations de l'air qui y circule avec

facilité ^ les ouvertures qui établissent une commu-
nication entr'eiles et le tympan, sont plus nombreuses

dans les oiseaux que dans tous les autres animaux
connus: on n'y trouve point de fenêtre ronde, non

plus que dans les reptiles; dans les poissons, il n'y a

pas même de fenêtre ovale.

Quelques reptiles, tels que la grenouille, ont,

suivant la remarque de M. Geoffroy, la trompe d'Eus-

tache courte et large: dans les oiseaux au contraire,

elle est longue et éti'oite.

Les osselets du tympan sont destinés à communi-

quer le mouvement jusqu'à la fenêtie ovale; dans

tous les animaux qui ont un limaçon , on trouve trois

osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier; cette con-

formation est celle de rbommeetdes quadrupèdes:

les oiseaux qui manquent de limaçon n'ont qu'un

osselet ; dans quelques-uns des reptiles qui ont des

extrémités, il est figuré en platine comme dans l'oi-

seau, luaJîgure 8 présente celui de la tortue, dégagé

de toute adhéience: il est très- allongé; on le voit en

place dans la figure 9 , en £ D , et il tient à la mem-

brane du tympan représentée en D dans \b figure

10 ; celui du caméléon est plus grêle : la platine est

fort étroite, et il se termine vers l'autre extrémité

par un léger lenflement ; on le voit dans lafigurt
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11 en D E s , où cet osselet est isolé, et dans la

figure 12 , où il occupe sa place naturelle en G. Ces

trois dessins ont été faits par M. Geoffroy lui-méaie
,

qui a bien voulu me permettre d'en faire usage; j'ai

cru que cette courte description, en servant de pièce

de comparaison pour mon travail, compléteroit celui

des anatomistes sur l'organe de l'ouïe des reptiles

qui ont des extrémités ; dans les reptiles allongés

,

l'osselet est très-irrégulier; dans l'oiseau, il supplée

a l'étrier, et il est, comme lui, placé dans la fenêtre

ovale : ses deux appendices paroissent répondre au

marteau et à l'enclume. Dans les poissons épineux
,

on trouve trois osselets aplat tis et situés sur la pulpe

auditive; et dans les cartilagineux, une substance

friable comme de l'amidon, en tient la place: mais

il est essentiel de remarquer que c'est dans le crâne

qu'elle se trouve, ainsi que les osselets, et non dans

le tympan, dont les oiseaux sont dépourvus.

Les conduits demi-circulaires sont également au

nombre de trois dans presque tous les animaux , si

Ton en excepte peut-être quelques-uns des reptiles

qui n'ont point d'extrémités: mais c'est danslesoiseaux

où, eu égard au volume du corps, ils ont incompa-

rablement le plus d'étendue, où ils sont d'ailleurs le

plus élégamment contournés : ceux de l'homme se

terminent sur le même niveau : dans l'oiseau , le petit

conduit vertical descend plus bas que le grand, de

toute la moitié de son segment.

Les reptiles et les poissons n'ont rien qui ressemble au

limaçon : dans les oiseaux, un conduit droit y supplée.
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Tous les animaux clans lesquels on trouve la conque

auditive, les trois osselets et le limaçon, ont aussi

nn conduit auditif interne : dans les oiseaux et dans

les reptiles au contraire , les deux ouvertures ner-

veuses sont placées au niveau de la surface interne

du crâne : de sorte que l'organe de l'ouïe des oiseaux,

quoique beaucoup plus parfait que celui des reptiles,

a cependant avec lui des rapports conslans.

Nous n'avons point parlé des insectes, parce que
,

quoique plusieurs, tels que la sauterelle et le grillon,

appellent leurs femelles, on ignore cependant jusqu'ici

comment la perception des sons se fait dans ces

animaux.

ARTICLE III.

Ce tableau de comparaison ,
qui prouve combien les

travaux desmodernes ont avancé l'analomie de Toreille,

fournit immédiatement les conséquences suivanles:

3°. L'exislence des osselets , si elle n'est p^s essen-

tielle , est au moins très-utile pour la perception des

sons, puisqu'on la trouve sans aucune exception dans

tous les animaux susceptibles de les entendre : mais

il n'est pas nécessaire qu'il y en ait plusieurs,

puisqu'un seul suffit aux oiseaux et aux repliles.

2° Il est également démontré que les conduits demi-

circulaires sont une partie essentielle à l'organe de

l'ouïe, puisqu'ils existent dans tous les animaux oii

cet organe a élé anerçu et bien décrit.

5°. Enfin, le limaçon, qui est particulier à Thomme

et aux quadru£)ède3 , n'est pas indispensablement
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nécessaire aux fonctions de l'oreille interne, puisque

les oiseaux qui en sont tlépourv^us entendent très-bien.

Il y a apparence ( nous prions qu'on veuille bien

nous permettre cette conjecture )
que le limaçon

forme avec les conduits demi- circulaires , dans chaque

oreille, un double instrument composé de deux par-

ties très-dislinctes , dans lesquelles la perception des

sons se fait séparément, mais avec des rapports déter-

minés , ce qui doit ajouter à l'haimonie , à la sensi-

bilité, et pour ainsi dire à l'intelligence de l'organcè

Ne pourroit-on pas , d'après ces réflexions, consi-

dérer le sens de l'ouïe sous un double point de vue ;

premièrement, par rapport aux parties essentielles

à sa structure, qui sont une membrane, au moins un
osselet, des conduits demi- circulaires et une puloe

nerveuse ; secondement ,
par rapport à ses parties

accessoires, qui sont la conque, le conduit auditif

interne, plusieurs osselets , des muscles , la corde du

tympan , et surtout le limaçon? Ainsi les animaux

dans lesquels on a démontré cet organe ^ pourroient

être divisés en deux classes ; les uns réunissent , en

effet, toutes les parties qui le constituent; les autres

ont seulement celles que nous avons dit lui être es-

sentielles. L'homme et les quadrupèdes doivent être

rangés dans le premier ordre : outre que les oiseaux

sont à la tète du second , on peut encore ajouter qu'ils

ont les parties essentielles à l'organe de l'ouïe , les

seules dont ils soient pourvus, beaucoup plus déve-

loppées que l'homme et tous les autres animaux ; dd

sorte que le sens du l'ouïe, dans les oiseau"^; est aussi

T, 4, 35
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parfait qu'il est simple, et jusqu'à ce que l'on ait

déterminé avec plus d'exactitude l'usage de la lame

spirale du limaçon, qui leur manque, nous ne croyons

pas que l'on puisse rien dire de plus précis sur la

place qu'il convient de leur assigner.



MEMOIPtE

SUR LA VOIX.

De la structure des organes qui servent a la formation de
la voix

, considérée dans l'homme et dans les différentes

classes d'animaux.

Un des usages les plus importans cîn poumon, est

sans doule de diriger lair que ses lobes ont reçu,
vers les organes propres à la formai ion de la voix

;

ainsi en même temps que le poumon établit une com-
munication nécessaire entre le fluide dans lequel nous
sommes plongés et les humeurs dont nos vaisseaux
sont remplis, Forgane de la voix qui est une dépen-
dance de ce viscère

, en imprimant à l'air un mou-
vement vibratil, porte au loin l'expression des idées,
donne aux passions plus d'énergie, en leur fournissant
un langage sans lequel la nalure muette seroit vouée
à un éternel silence; et établit entre les animaux une
correspondance aussi prompte que commode, pour se
communiquer leurs besoins.

Mais comment l'air reçoit - il des modifications
capables de produire ces merveilles? quel est cet
instrument dont l'art n'a point encore imité les effets?

enfni comment la voix se forme- 1- elle?

Le preaiier anatomïste qui ait traité ce sujet d'une
manière satisfaisante, a été Galien : il a attribué les

intonations de la voix humaine aux changemens dont
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la glotte est susceptible. Fabrice cl'Aquapendente,

ayant observé que la trachée- artère s'allonge et se

raccourcit lorsque le lai ynx s'élève ou s'abaisse , crut

apercevoir beaucoup d'analogie entre ce conduit et

une flûte.

PeiTault ajouta bientôt de nouveaux développe-

inens à l'explication deGalien,et M. Dodart l'appuya

par de nouvelles piobabilités 5 il réfuta surtout la

comparaison établie par Fabrice, entre la trachée-

artère et une flûte, et il démontra que le son étant,

toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus grave

que le corps de la flûte est plus long, et la trachée

s'allongeant au contraire dans la formation des sons

aigus , il ne peut y avoir aucune ressemblance entre

ces deux iustrumens.

Jusqu'à cette époque on avoit ignoré la véritable

théorie du son dans les instrumens à vent ; un géo-

mètre célèbre , -M. Euler, en découvrit les élémens,

en considérant la colonne d'air que ces instrumens

contiennent comme une corde vibrante, etenlui ap-

pliquant les mêmes formules qui conviennent aux

cordes ordinaires, il prouva que parmi les différeus

instrumens dj musique, les uns mettent l'air en mou-

vement parleurs vibrations, taudis que dans les autres

l'air devient sonore par lui-même; enfin il fit voir

que l'ouverture par laquelle on introduit l'air dans

les flûtes et dans les flageolets , n'influe pas sur l'into-

nation; découvertes importantes qui dévoient chan-

ger les idées des physiciens sur la formation de la

voix.
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M. Ferrein sut profiter de ces observations ; il cora-

mença par faire connoître l'eiieur sur laquelle le

système de M. Dodarc étoit fondé, en démontrant

qu'il est possible de produire des sons artificiels avec

le larynx, sans que la glotte y ait aucune part, et

même apsès l'avoir enlevée; il attribua tout le mé-
canisme de la voix à la tension plus ou moins grande

des Ugamens qu'il appela cordes vocales ^ et il rangea

cet organe parmi les instruinens à cordes, l'air fai-

sant, suivant lui, les fonctions d'archet.

Cette nouvelle théorie eut d'abord plus de critiques

que de sectateur»; on ne doit point en être surpris:

elle détrulsoit une explication donnée et reçue avec

]a même confiance depuis Galien. hes expériences de

M. Ferrein, répétées par plusieurs analomistes, furent

confirmées par les uns et rejelées par les autres; et

maintenant encore celte question est au nombre de
celles qui ont besoin d'une nouvelle suite de travaux

pour fixer le jugement des physiciens. Ces considé-

Tations m'ont engagé à faire des recherches sur l'or-

gane de la voix. J'ai pensé que je ne pourrois par-

venir à connoître quelles sont les parties essentielles

ou accessoires à la formation des sons
, qu'en consi-

dérant ces parties dans les différentes classes d'ani-

jnaux qui en sont pourvus. Il est de mon devoir de

publier, qu'il m'auroit été impossible d'exécuter ce

pi'ojet , si xVI. d'Aubcnlon ne m'en eut fourni les

moyens, en me donnant des facilités pour examiner

l'organe de la voix dans un grand nombre de qua-

drupèdes et de reptiles qui font partie de la superb*



358 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES,

eollection du cabinet du roi, si enrichie , et devenue

si intéressante par les soins de M. de Buifon.

C'est un beau spectacle que de voir d'un coup d'oeil

la disposition de ces instruniens variés à l'infini, avec

lesquels chaque animal produit des modulations qui

lui sont propres , et peut contribuer au grand con-

cert de la nature ! Depuis l'homme jusqu'au reptile,

dans lequel la voix semble expirer pour se changer

en un silïîeraent, la chaîne est immense : en la par-

courant f je me suis arrêté sur les anneaux les plus

remarquables. J'ai choisi , autant qu'il m'a été pos-

sible , les individus les plus éloignés les uns des autres,

et je les ai toujours comparés avec l'homme.

Après avoir rappelé la forme du larynx humain^

je considérerai cette partie dans les diSérentes classes

du quadrupèdes , dans les oiseaux et dans les reptiles ;

et après avoir décrit , dans ce premier mémoire , les

orçanes de la voix des différens animaux, je ferai cou-

ïioitre, dans le second , les expériences et les recher-

ches propres à en indiquer le mécanisme.

Le larynx, dans l'homme , est une cavité disposée

en manière de grotte , dans laquelle on sait que la

voix se forme -, elle est composée de cinq cartilages,

rendus mobiles les uns sur les autres par différens

muscles \ on y remarque deux rétrécissemens 5 l'un est

placé à la partie supérieure j on lui a donné le nom

de glotte : deux membranes minces en composent les

bords , et un cartilage élastique, situé antérieurement,

et appelé l'épiglolte , empêche les corps étrangers d'y

pénétrer , soit en divisant la colonne du liquide que
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Ton boit, soit en s'abaissant sur la glotte , lorsque les

alimens se portent vers l'œsophage. Le second rétré-

cissement est formé par deux ligamens , disposés pa-

rallèlement de devant en arrière , et que M. Ferreia

a appelés du nom de cordes vocales : une excavation

est pratiquée de chaque côté entre ces deux ouver-

tures.

Parmi les quadrupèdes, il n'y en a peut-être aucun

qui n'ait dans le larynx à peu près le même appareil

,

et il y en a beaucoup dans lesquels la dissection fait

apercevoir des pièces sur-ajoutées à celles dont le la-

rynx humain est pourvu ; de sorte que , si la plupart

de ces animaux , avec beaucoup de moyens, ne pi'o-

duisent que des sons désagréables , la prééminence de

la voix de l'homme ne doit pas être regardée seule-

ment comme Tefiet physique de sa constitution , mais

encore comme le fruit de son industrie , et du besoin

qu'il a de modifier ses sons pour exprimer un plus

grand nombre d'idées.

Les singes étant ceux de tous les animaux qui ont,

par leur structure , le plus de rapports avec l'homme,

j'ai cru devoir les placer dans cette exposition, im-

médiatement après lui.

On cherche depuis long- temps à déterminer l'es-

pèce de singe que Galien a disséquée: M. Camper croit

avoir trouvé dans la structure du larynx, telle que

Galien l'a décrite
, ( i ) un moyen assuré de recon-

(0 De usu partiuia j edit. Charter, tom. IV, lib. VU ^ c;ip, li;

pag. 46i.
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tioître ce singe : on lit dans le traité Z)e usupartium^

qu'il y a de chaque coté de l'épiglotte de cet animal,

un conduit que Ton doit plutôt regarder corame une

fissure, que comme un trou, lequel communique avec

un ventricule assez ample
, placé aussi de chaquo

côté, M. Camper ayant rencontré cette même dispo-

sition dans le orang-outang , auquel elle est parti-

culière , nous paroît fondé à croire que ce singe est

celui dont Galien a fait mention, (i) Trois orang-?

outangs, examinés avec soin par M. Camper, lui ont

toujours offert deux conduits placés au-dessous de l'os

hyoïde, à la partie supérieure du cartilage thyroïde
,

commun iquans avec deux sacs qu'il a appelés du nom
de ventricules , lesquels étoient placés sur les côtés du

cou , et qui descendoient même jusqu'à la poitrine

5

dans un de ces singes , ils étoient inégaux en gran-^

deur; dans les deux autres ils étoient presqu'égaux,

mais ils se réunissoient pour ne. former qu'une seule

cavité ; dans le troisième enfin , les conduits de com-?

municaliou ont paru à M. Camper, ainsi qu'à Gai-»

lien , étroits et figurés comme une fissure.

Tyson
,
qui a disséqué forang-outang d'Angola

,

n'a point parlé de la conformation observée par Ga-

lien dans ceux d'Asie , et par M. Camper dans ceux de

JBorneo.

Le larynx des pithèques et des papions est très-

différent de celui des orang- outangs; au li^ade deux

(1) Transactions philosophiques
f
oï th.9 royal Society, of London,

?779 > P "^t- !• pas- i4a etsuir.
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sacs , on n'en trouve qu'un placé au - dessous de Vépi-

glotte. M. Camper en a donné la figure dans le mé-

moire que nous avons déjà ci lé.

J'ai fait la même observation dans un mandrill

mâle, d'une très -grande taille
,
que j"ai eu occasioa

de disséquer cet hiver. Cette espèce de singe est re-

marquable par la forme de ses joues, qui sont sillon-

nées et colorées d'un très- beau bleu ; la langue de cet

animal est très-longue et très épaisse; sa tète est très-

prolongée, il semble, au premier aspect, qu'il y ait

deux glandes thyroïdes : en l'echerchant avec soin ,

on s'aperçoit qu'un pi'olongeraent mince cl horizontal

en réunit les deux lobes. Les cartilages du larynx

n'ont rien de particulier; au • dessous de l'épiglotte se

trouve une cavité, laquelle se termine par mi conduit

qui s'ouvre dans une poche assez étendue, et que l'on

peut facilement goniler d'air ; étant distendue , elle

présente un ovale irrégulier, rétréci dans quelques-

lins de ses points. Les branches de l'os hyoïde sont

disposées comme celles de fhorame ; mais le corps do

cet os est épais et se recourbe au -dessus du conduit

qui mène au sac , et qu'il recouvre. Lorsque l'animal

crioit un peu fort, ou lorsqu'il se meltoit en colère
,

on voyoit le sac , dont j'ai donné la descripLion , s©

l'emplir et se vider alternativement.

La dissection du mangabey cl de la mone
,
qui

sont aussi des singes de l'ancien continent, m'a offert

une structure à peu près sembla! le; le corps de l'os

hyoïde est également recourbé; au-dessous de l'épi-

glotte est une cavité demi -circulaire, qui mène à un»
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excavation dont le principe se trouve vers le haut

du cai'tllage thyroide , et sous le corps de l'os hyoïde

5

elle est formée par une membrane mince, et qui pa-

roît se diriger latéralement 5 la glotte est d'ailleurs

membraneuse et très-mobile; les ligamens inférieurs,

appelés cordes vocales , sont liés -bien exprimés; ils

sont aplattis et comme trancbans dans le mangabey 5

les ventricules (1) y sont très - marqués , et les carti-

lages ne diffèrent presque en rien de ceux de l'homme.

J'ai trouvé de grandes variétés dans le larynx des

singes du nouveau continent. Le sajou gris offre,

vers la partie extérieure du cou , une poche membra-

neuse, mais le trou qui y conduit est fort éti^oit^l'os

hyoïde est également prolongé dans le saï : outre

cette différence, l'épiglotte de ce dernier n'est point

percée à sa base ; il n'y a point de conduit ni de

poche comme dans ceux dont je viens de parler; les

ventricules sont très-marqués , et les cordes vocales

sont minces et comme tranchantes dans ces deux

singes, surtout dans le saï : je conserve tous ces la-

rinx.

L'alouate et Touarine sont aussi deux animaux du

nouveau continent
,
que MM. de Buffon et d'Au-

benton (2) ont rangés dans la famille des sapajous
,

parce qu'ils ont la qiieue prenante; leur voix étant

très - forte , ils ont reçu le nom de hurleurs ; le poil

(1) J'appelle ainsi non les sacs externes , mais les cavitées entre la

glotte et If's cordes vucales , comme la plupart des Anatomistes.

( 2 ) Hislo^rc Natuislle , tome XV, pages 5 et suivantes.
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du premier est très -foncé 5 celui du second est d'un

brun -noir.

Ces deux animaux
,
que l'on trouve principalement

à Cayeniie, ont fixé depuis long-temps l'attention des

voyageurs
,
par l'intensité des sons qu'ils produisent.

Barrère f 1 ) l'a attribuée à la conformation de l'os

hyoïde ; d'autres ont parlé d'un cornet placé dans

l'intérieur de leur gosier. (2) \L le comte de Bulfon (5)

a fait mention d'une espèce de tambour , dans la

concavité duquel leur voix grossit et forme des hur-

lemens par écho. Il ajoute qu'il a observé dans i\n

embrion d'alouate l'organe de la voix déjà très-formé.

Enfin, M. d'Aubenton, dans la description qu'il fait

de cette espèce de sapajou , après avoir remarqué que

le nœud de la gorge est ordinairement très -renflé

dans ces animaux, dit qu'ayant ouvert cette tubé-

rosité, il a reconnu qu'elle étoit creuse et concave.

On conserve dans plusieurs cabinets cette poche

isolée, sous le nom de larynx ou de gosier du singe

rouge de Cayenne. Il paroît cependant qu'elle étoit

encore rare il y a deux ans en Hollande
,
puisque le

célèbre M. Camper ,
qui étoit alors à Paris _, en vit

avec étonnement deux dans mon cabinet. Je le priai

d'en accepter une; depuis ce temps ,il m'a écrit qu'il

a fait des recherches sur cet organe , sans me rien

(i ) Essai de l'Histoire Naturelle de l'Afrique.

( 2 ) Voyage de Binet.

( 3 ) Histoire Naturelle j tome XV, page 7.
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dire de plus : j'en ai fait de mon côté
, que j'ai consi-

gnées dans ce mémoire.

J'ai reçu de Cayenne ( i ) un gosier d'alouate en
très - bon é'at , avec la langue , le pharynx , une partie

de l'œsophage , tout le larynx et la poche même que

l'on connoît depuis quelque temps, mais dont la po-

sition
, les connexions et les rapports sont absolument

ignorés.

Jn'ous consicléi'erons d'abord la poche même, indé-

pendammenl de ses adhérences 5 nous examinerons

ensuite le larynx de l'alouate à l'extérieur, et nous

finirons en décrivant ce qu'une coupe longitudinale

nous a offert de plus remarquable.

La poche osseuse est irrégulièrement pyramidale;

sa pointe est mousse et arrondie j sa face supérieure

présente deux légères dépi-essions sur les côtés, avec

quelques sillons A'asculaires et un espace droit, allongé

et situé horizontalement dans le milieu : la face infé-

rieure est moins égale que la première ; elle forme

une convexité assez considérable, et on y remarque

un grand nombre de pores dont elle est criblée : la

face postérieure est percée par une ouvejture assez

ample, arrondie en bas, et terminée supérieurement

par un segment osseux , échancré des deux côtés :

au-dessus de cette ouverture est une plaque osseuse,

aux deux extrémités de laquelle sont deux petites

facettes dont l'usage sera indiqué plus bas.

( I ) M. Malouet, intcndanf: de Cayenne, l'a envoyé à M- Mau-
àuit

,
qui a bien voulu me le remettre.
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L'orifice
,
qui est plus étroit que le fond

, conduit à

la cavilé de la poche; elle ressemble à ce qu'on ap-

p^elle en général du nom de sinus en anatomie; quel-

ques lames minces et étroites s'élèvent de ses parois;

elle est placée eulreles deux hianches de la mâchoire

inférieure, de manière que sa pointe est située en de-

vant, sou écliaucrure en arrière , et sa grande face

ari'oudie en bas. J'en conserve quelques-unes qui sont

plus élroiles et plus allongées que celles dont j'ai lait

faire le dessin.

Le larynx de l'alouate , considéré arec ses annexes

et à fextérieur, préseule les objets suivans :

La langue est longue et étroite : ayant fait au pha-

rynx uneouverture ovale, nous avons aperçu la glotte

dont rétendue est considérable , dont les lèvres sont

saillantes, et qui est surmontée anléiieurement par

une épiglotte huge, et qu'un frein retient, ainsi que

dans l'homme et dans les quadrupèdes.

Le chalon postérieur du cricoïde est très-élevé; la

portion antérieure de ce cartilage n'a rien de parti-

culier, non plus que la trachée- artère j le cartilage

thyroïde est beaucoup plus grand qu'il ne l'est ordi-

nairement dans les quadrupèdes de cette taille ; la

saillie qu'il fait eat très- juarquée ; en arrière il se

X'ecourbe; ses deux laces latérales sont fort étendues

et un peu excavées.

Nous décrirons surtout avec altenlion; i". deux
ligamens places en dessus; 2". un conduit qui conimu-

ni{)ucavoc !a poche osseuse.

Le cartilage liiyroïde est surmonté dans l'alouate

^
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comme dans les autres quadrupèdes
,
par deux cornes

,

auxquelles s'insèrent deux ligamens qui , en se plaçant

des deux côtés du pharinx et de la base de la langue

,

et en se portant de haut en bas, €t de devant en

arrière , aboutissent aux deux petites facettes que nous

avons décrites vers le haut et sur les côtés de la région

postérieure de la poche ; ils sont plus étroits dans leur

milieu qu'à leux's extrémités; ils paroissent éli'e des-

tinés à soutenir cette cavité , et à assurer ses rap-

ports avec le larynx.

Entre la poche osseuse et le caitilage thyroïde
, on

trouve un conduit assez considérable , de furme ronde
,

plus large dans ses extrémités que dans son milieu,

d'un tissu membraneux, serré , et qui s'insère en de-

vant autour de l'orifice de la poche , et en arrière

entre les deux ailes du cartilage thyroïde, de sorte

qu'il semble que ce soit une seconde trachée - artère

qui mène à une cavité analogue aux sinus de la

glotte.

Après avoir considéré et décrit le larynx de l'alouate

à l'extérieur , nous Tavons divisé suivant sa longueur,

pour l'observer intérieurement j nous avons principa-

lement remarqué ce qui suit :

1°. Une excavation placée au - devant du cartilage

thyroïde, et qui en est séparée par un cordon sem-

blable aux ligamens inférieurs de la glotte , appelés

cordes vocales.

2°. La jonction du conduit horizontal avec le larynx

et avec la poche osseuse ; après s'être élargi , il s'at-

tache des deux côtés du cartilage thyroïde , auprès
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duquel il forme en arrière un arrondissement, que la

saillie de ce cartilage divise intérieurement en deux

rigoles; ces dernières percent le larynx précisément

dans le lieu où deux excavations situées devant le

cartilage cricoïde , répondent aux sinus de la glotte,

de sorte que ces deux rigoles paroissent en être la

continuation.

Nous croyons donc être fondés à regarder le con-

duit horizontal et la poclie osseuse comme une exten-

sion des ventricules de la glotte
,
qui doit beaucoup

ajouter à l'intensité de la voix ; car , outre que la

cavité propre du larynx est très -grande dans l'a-

louate , l'air introduit dans les ventricules est néces-

sairement divisé en deux colonnes pour entrer dans

le conduit horizontal ; elles se réunissent ensuite dans

toute l'étendue de ce conduit: l'air s'engouffre dans la

poche que nous avons décrite , et dont les lames

minces et osseuses sont très-élastiques; de là il est

répercuté vers le larynx : la saillie du cartilage thy-

roïde, placée intérieurement dans une des extrémités

du conduit horizontal, et les ligamens de la glotte

fortement ébranlés par ce fluide , doivent produire

une grande réaction.

La disposition du larynx , dans Falouate, est donc

très -propre à produire un bruit considérable, et tel

que celui dont les voyageurs ont parlé.

11 suit de ces détails
,
que les Naturalistes qui ont

avancé que le larynx du singe ne différoit en rien

de celui de l'homme , se sont trompés; non-seulement

le gosier du singe diffère de celui de l'homme , mais
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encore cet organe n'est pas le même dans tous cei

animaux : celui de l'orang-outang est remarquable

en ce qu'il communique avec deux sacs placés en

clehoï"s. Dans lous les singes de l'ancien continent que

l'on a disséqués, au lieu de deux sacs, on n'en a

trouvé qu'un ; cette conformation paroît moins mar-

quée dans les singes d'Amérique : il y en a parmi

ces derniers, dans lesquels elle manque absolument,

et dans quelques-uns, au lieu d'un sac membraneux,

on trouve une cavilé osseuse, jointe avec le larynx

par un conduit horizonlal. Le cri des singes est aigu,

perçant, et souvent interrompu par des sons rauques

qui se succèdent en manière de battemens; l'air qui

entre dans les pocîies de différente nature , dont le

larynx de ces animaux est pourvu
,
paroît contribuer

à ce dernier genre de sons ; en général , une cavité

placée dessous et au-devant de l'épiglotte, et qui est

remplie d'air , doit beaucoup nuire à la formation et

aux modulations de la voix.

Dans les quadrupèdes digités, l'organe de la voix

conserve beaucoup de ressemblance avec celui de

l'homme; les bords de la glotte sont minces ; les

ligamens inférieurs , aj^pelés cordes vocales , sont bien

détachés ; on trouve de chaque côté un ventricule
,

et les anneaux de la trachée -artère sont interrompus

en arrière par un espace membraneux. L'épiglotte

du chien est triangulaire ; son extrémité est très-aignë;

latéialeiuent elle se continue, enfermant une espèce

de Cl ucliet , avec les ligamens inférieurs de la glotte 5

€t il y a un muscle glosso-épiglottique. Toutes les
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parties qui composent le larynx du chat , sont très»

mobiles, j'y ai surtout remarqué deux petites mem-
branes très - minces

,
qui sont placées au-dessous des

ligainens inférieurs de la glotte ; elles vibrent lors-

qu'oii introduit de l'air par la trachée-artère, et elles

produisent une sorte de ronflement analogue à celui

que les chais font entendre : Severinus et Elasius

,

qui ont décrit la structure anatomique du chat, n'ont

rien dit de ces membranes. Deux petits corps arron-

dis sont situés au bas de l'épiglotle du lapin, qui est

échanorée à sa pointe. Perrault a écrit dans ses ISIé-

moires pour servir à l'Histoire des Animaux
,
que

les anneaux de la trachée -artère du lion étoient en-

tiers , excepté les deux ou trois premiers ; sa descrip-

tion asausdouteété ftiite d'après un lion tx'ès -âgé; car,

ayant disséqué une lionne mise à mort_, il y a deux
ans à peu près, au combat du taureau

,
j'ai trouvé

les anneaux de la trachée - artère iaterrompus en ar-

rière par un espace membraneux et musculaire, à la

vérité fort étroit. Dans le kerkajou, ( 1
)
quadrupède

nouv^eau que j'ai disséqué cet hiver, et qui est ana-

logue au genre des fouines, le larynx n'offre rien de

remarquable , si ce n'est quel'épiglotte est très grande,

très -al longée , et que la membrane qui tapisse les

ventricules est formée par des fibres longitudinales

,

parallèles et léunies en petites bandes. L'écureuil et le

renard ne m'ont rien présenté qui mérite des détails

particuliers.

( 1 ) Quadrupède nouveau dont aucun auteur n'a fait mentiou.

T. 4. 24
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En passant des quadrupèdes digilés à ceux qui ont

le pied fouiclAu , on trouve des différences très-mar-

quées. J'ai fait au cabinet du roi . sur le sanglier, les

mêmes obîervalions qr.e M. Hérissant a publiées en

1^55 ,
(i) sur le cochon : le cartilage de l'épiglotte est

grand et épais j deux reliefs tiennent lieu des ligamcns

inférieurs; ils sont percés par une fente qui ressemble

à une petite glotte , et qui s'ouvre dans des excava-

tions arrondies, recouvertes par un muscle , dans les-

quelles l'air entre, et dont il sort avec éclat. J'ajouterai

que les cartilages arytliénoïdes sont très -volumineux
;

que la glotte e.st tiès- ouverte, et presqu'entièrement

entourée de cartilages, et qu'au lieu de ventricules,

on trouve les cavités dont on vient de parler. Le la-

rynx du bœuf est très -large; la glotte est béante,

ses bords sont renversés; les arythénoïdes font une

saillie très - considérable en devant ; les ligamens in-

férieurs sont à peine distincts , et au lieu des ventri-

cules, proprement dits, on remarque une cavité qui

n'est presque pas circonscrite. Dans le mouton , la

disposition est la raê«ie ; la glotte est presque tout-à-

fait cartilagineuse ; les ligamens inférieurs sont peu

détachés des parois , et l'espace qui les sépare est fort

étroit , ce qui tient à la sti'ucture des cartilages.

Le larynx des solipèdes est mieux organisé : l'épi-

glotte
,
qui a peu d'étendue, est triangulaire, et se

termine en pointe comme dans le chien ; les arythé-

noïdes se portent en devant par un angle saillant; ils

( i ) Mémoires de i'Académie royale des Sciences , année ly^ô.
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sont antérieurement recourbés , et les ligamens infé-

rieurs sont bien détachés et susceptibles de vibrer : à

peine trouve -t-on aux extrémités de la glotte deux

petites duplicatures qui peuvent être assimilées aux

deux membranes triangulaires , décrites par M. Hé-

rissant
,
qui

,
pour cette raison , avoit l'angé le larynx

-du cheval parmi ceux qu'il appeloit composés. Mes-

sieurs Bourgelat et ^'^itet
,
qui ont décrit avec soin le

larynx du cheval , n'en ont fait aucune mention.

M. fîérissant a été plus exact dans les détails qu'il a

donnés surl'organe de la voix de Tàne et du mulet ; (i)

il a fait voir qu'une cavité creusée dans Je cartilage

thyroïde , et recouverte par une membrane, est desti-

née à recevoir une certaine quantité d'air, et à lui

imprimer un mouvement de vibration très - considé-

rable. Moins de souplesse et plus de volume dans les

cartilages ; moins de profondeur dans les ventricules;

moins de saillie dans les ligamens inférieurs ; moins

de mobilité dans la glotte , dont les contours sont si

massifs dans plusieurs individus, qu'elle est évidem-

ment incapable de servir à la fonction de la voix,

des cavités ou des poches surajoutées : telles sont

les principales différences du laryux des quadru-

pèdes.

C'est ici le lieu de parler de deux animaux qu'on

a coutume de ranger, soit parmi les quadrupèdes,

soit à leur suite , le phoque et la chauve -souris. L'épi-

glotte du phoque est plus grande qu'il ne faut pour

(1) Mémoires de l'Académie royale di;s Scijncef, année 1755.
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recouvrir rouveiture de la glolLe : cette dernière est

placée immédiatement au-dessus des ligamens appelés

coides vocciles , de soi'le qu'il y a entr'eux et elle

très -peu d'espace: disposition que je n'ai vue dans

aucun autre animal.

Il n'y a point d'épiglotte dans le larynx des chauve-

souris; la glotte est figuiée en losange allongé ou en

ovale , et au -dessous de cette ouverture on l'emarque

un élargissemeul assez considérable. Dans la chauve-

souris ds l'île de Sainte -Hélène , appelée vampir à nez

simple et long , une légère saillie membraneuse semble

tenir lieu d'épiglotte : dans la chauve-souris, appelée

vampir à nez composé , il n'y en a pas la moindre

apparence ; dans la première , on trouve quelques re-

plis membraneux, qui suppléent au défaut des liga-

mens ou cordes vocales : je n'eu ai pas trouvé dans

la seconde.

Ainsi le phoque se rapproche
,
par la dispositioa

du larynx, de la classe des quadrupèdes , et la chauve-

souris de celle des oiseaux.

Ces derniers peuvent être divisés en trois ordres, à

raison des diRlrcnces que l'organe de la voix présente;

dans les uns, le nœud qui se remarque dans la divi-

sion des b)onches , est dépourvu de muscles ; dans les

autres , un muscle serré et aplatfi le recouvre : dans

ces deu\- premiers ordres, la trachée -artère fait uu
simple tiajet depuis la division des bronches jusqu'à

la glotte; dans le troisième ordre, elle se contourne

de différentes manières , et l'orgaue de la voix est

vraimeul composé.
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On a dit que les oiseaux ont un double larynx; l'un

supérieur et l'autre inférieur : on s'exprimeroit d'une

manière plus convenable, en disant que la glotte,

dans les oiseaux, est placée au haut du cou , et que

le reste de l'organe de la voix, qui tient lieu des

ventricules et des ligamens inférieurs ^ est situé en

bas et à la division des bronches. (Test au moins ainsi

que j'ai envisagé cette structure, comme les détails

suivans le prouveront.

La glotte des oiseaux diffère par son ouverture et

par sa forme; en général c'est cette partie de l'organe

de la voix qui offre on eux le moins de variétés : dans

le canard , dans le coq - d'Inde et dans l'outarde , on

distingue facilement une pièce triangulaire placée en

devant ; dans le canard, elle est surmontée intérieure-

ment et au milieu par une saillie aiguë et cartilagi-

neuse en arrière : sur les côtés, sont des ligamens ir-

réguliers, et les deux parties latérales de la griotte

sont formées par deux cartilages, dont la figure varie

suivant celle de la glotte elle-même. Dans l'aigle, dans

le pélican et dans le canard , elle est disposée en fente
;

dans le casoar, elle est ovale ; elle est grande et un

peu triangulaire dans le pigeon ; et dans la poule, elle

forme une espèce de parallélogramme très- allongé.

Perrault l'a vue figurée en losange dans le cormoran.

Dans le cabaret, le chardonneret, Iclinot, le verdier

et le serin
,
j'ai trouvé cette ouverture ovale avec de

légères échancrures sur les cotés. Dans le rossignol
,

çlle ne diffère qu'en ce que les bords sont moins

«chancres et plus unis , deux muscles placés sur les
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côtés de la glotte, sont destinés à la former. Dans

les oiseaux , et en général dans tous les animaux qui

n'ont point d'épiglolte , l'ouverture de la glotte peut

se rétrécir au point de se fermer tout-à-fait ; mais étant

cartilagineuse , elle n'est pas susceptible de tension :

un corps aigu
,
qui est placé au milieu de l'os hyoïde

,

répond à la pièce triangulaire et antérieure de la

glotte , laquelle est environnée dans les gros oiseaux
,

ainsi que la base de la langue , de pièces blanchâtres

et frangées.

Les anneaux de la trachée -artère sont d'une seule

pièce, et quoique minces dans plusieurs, ils ont beau-

coup de consistance et d'élasticité. M. d'Aubenton a

trouvé les anneaux de ce conduit aplattis dans l'oi-

seau-pierre: deux muscles latéraux s'étendent jus-

qu'aux pièces qui forment les bords de la glotte, et

paroissent les abaisser en les écartant l'un de l'autre;

la longueur de la trachée -artère est ordinairement

mesurée par celle du cou , dont l'étendue n'est pas,

aijisi que M. d'Aubenton l'a prouvé , en raison du

nombre des vertèbi'es cervicales, puisque le cou du

cygne, qui a vingt -deux vertèbres cervicales, n'est

pas aussi long que celui du flamraant
,
qui n'en a

que dix -sept. 11 y a cependant quelques oiseaux dans

lesquels la trachée- artère fait des contours et preiid

des formes particulières. On sait , d'après Perrault',

qu'elle est dilatée en quelques endroits de l'ibis •, que

celle du coq indien fait un repli au bas du cou
;
que

celle du cormoran offre un nneud dans cette région ;

que celle de la demoiselle de Numidie s'enfonce dans
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le sternum , ainsi que celle du cygne. Willughby (1)

a fait voir que la trachée -artère de la grue s'enfonce

de même j on trouve aussi cette structure dans 1»

héron.

M. Hérissant a décrit les bronches de l'oie et de

qnelques oiseaux aquatiques du genre du canard ; elles

sont entre -coupées par des membranes en forme de

croissant. M. Bajon a fait connoitre les replis que la

trachée-artère fait le long du sternum dans le paragua.

Enfin , M. d'iVubenton a donné une description exacte

de celle de l'oiseau -pierre
,
qui s'étend en dehors des

deux côtés du sternum. Tout cet appareil
, qui peut

être comparé à la poche osseuse du singe -hurleur
,

aux deux sinus de la glotte du cochon et du sanglier,

ou au tambour qui se trouve dans le larynx de fane

et du mulet, n'est ainsi disposé que pour donner plus

de force et d'intensité à la voix de ces oiseaux. L'or-

gane de la voix du rossignol et celui du serin , sont

au contraire les plus simples de tons. N'est -on pas

en droit de conclure de celte opposition
,
que la Na-

ture paroît tendre d'elle-même vers l'harmonie
,
puis-

qu'il semble lui en moins coûter pour former des

sons agréables, que pour produire un grand bruit, à

lorce de contours, de membranes et de cavités ?

La trachée -arlère, que nous avons considérée vers

le haut et le long du cou, se rétrécit un peu vers le

bas, dans le lieu où les bronches se divisent ; il semble

que ce conduit y ait été pincé de droite à gauche : là

( 1 ) Ornithologie
,
page ano.
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les bronches prennent leur origine , et dans l'endroit

d'où elles naissent, plusieurs cerceaux plus grands et

plus éloignés les uns des autres, en forment le prin-

cipe ; un cartilage mince , étroit et un peu tranchant,

est situé perpendiculairement dans le milieu ; il est

quelquefois un peu échancré , ce qui a engagé quel-

ques auleurs à le comparer à un hausse -col ; la face

externe de chaque bronche est formée d'une mem-
brane mince, de sorte que les cerceaux cartilagineux

n'y sont point entiers ; la pièce en forme d'éperon
,

placée à l'origine des bioiiches, diffère dans sa struc-

ture; celle du héron, dont le cri a beaucoup de

force j est très-simple : elle est soutenue en devant et

en arrière sur les cerceaux auxquels elle correspond.

Dans le coq-d'Inde, cette pièce l'ait partie d'une autre,

qui est elle-même composée de deux cerceaux plus

forts et plus saillans que les autres ; les deux bionches

sont réunies vers le bas par une substance ligamen-

teuse , de sorte qu'il y a un trou entre ce ligament et

leur division : dans les petits oiseaux , la disposition

delà trachée-artère est la même à peu près que dans

le héron ; on trouve à la division des bronches un
rétrécissement et une pièce aiguë et verticale qui les

sépare : mais il y a sous un autre aspect, une diffé-

rence très-notable entre les grands oiseaux , dont la voix

a plus de force que d'agrément, et les petits, appelés

par quelques naturalistes aves canorœ
,
parce que

leur gosier très -flexible produit des sons bien caden-

cés , et parce que plusieurs sont susceptibles d'ap-

prendre des airs assez difficiles, et de les répéter d'une
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manière agréable. Cette difFérence consiste en ce que

]e laiynx inférieur des grands oiseaux , tels que le

coq -d'Inde, la poule, le canard, l'oie, l'outarde, le

butor, etc. n'est composé que de membranes, et

alisoluraent dépourvu de muscles , tandis que dans

le rossignol, le serin, le linot , le verdier
_,

le char-

donneret et l'alouette, la partie inférieure du larynx

est absolument l'ecouverfe par un muscle dont les

fibres sont très -serrées, qui est silloné en devant par

une dépression longitudinale , et qui se termine en

arrière par deux petits mamelons : dans le pigeon

,

deux muscles, situéslatéralement, s'insèrent entre les

derniers cerceaux de la trachée -artère , aux mem-
branes mobiles qui en remplissent Tintervalle.

A cette observation, dont aucun auteur n'a parlé,

nous ajoutons, pour rendre le tableau plus complet,

celle de M. flérissaut, sur la membrane qui s'étend

d'une des branches de l'os de la lunette à l'autre, et

qui ferme la partie antérieure de la poitrine.

La glotte des oiseaux ressemble assez à celle des

quadrupèdes : la pièce triangulaire qui est placée en

devant , répond , non au crycoïde , comme Perrault l'a

dit , mais au thyroïde , et les segmens latéraux aux

arythénoïdes : la pièce qui divise les bronches et les

membranes de ces dernières , sont susceptibles de

Tibrer , et semblent tenir lieu des ligaraens inférieurs

de la glotte; la grande distance qui sépare celle-ci

d'avec l'organe vraiment sonore, le défliut d'épiglotle

et de ligamens ou cordes vocales, la disposition des

membrane^des bronches, et l'action que l'air échappé
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du poumon, et contenu dans la région antérieure dé

la poitrine , sous la membrane de la fourchette , exerce

sur la partie inférieure du larynx , constituent les

principales différences de l'organe de la voix des

oiseaux.

Nous approchons du terme où la voix ne consiste

que dans quelques modulations informes , où même
elle s'affbiblit et disparoît enfin tout-à- fait ; dans quel-

ques reptiles, elle se fait encore entendre, mais dans

les serpens
,
quelques sons aigus , excités par la colère,

dont ils annoncent la menace et le danger, sont tout

ce qui en tient lieu. Dans la grenouille, la glotte,

qui est longue et étroite, et sans épiglotte , s'ouvre et

se ferme avec autant de rapidité que de précision :

au-devant de la glotte sont deux ligaraens
,
qui mé-

ritent par excellence le nom de cordes vocales ; ils

sont très -longs par rapport au volume de l'animal,

tendus parallèlement , et tout-à fait détachés des par-

ties environnantes ; de sorte qu'au lieu d'une ouver-

ture, il y en a trois 5 souvent les fentes latérales sont

entre -coupées par un petit ligament transversal; la

somme de ces trois ouvertures forme un espace ar-

i-ondi, qui est encadré dans un losange cartilagineux,

dont la partie antérieure est contiguëàla langue. Celte

dernièi'e est remarquable en ce que , fixée par sa

pointe, elle est mobile postérieurement ; deux bron-

ches très-courtes , et comme argentées, naissent immé-

diatement de la glotte.

La structure est la même dans le crapaud ordinaire

et dans le grand crapaud de Mississipi, que j'ai dis-
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géqnc au jardin du i^oi : on ne peut s'empêcîier d'être

surpris, qu'avec un organe aussi bien disposé , ces

animaux ne produissent que des sons monotones et

désagréables.

Perrault a observé que , dans le crocodile , la tra-

chée-artère faisoit divers contours.

Dans les animaux qui nous restent à examiner,

nous ne trouverons plus que la glotte et la trachée-

artère 'j telle est la structure de la tortue, de la vipère,

de la couleuvre , et des serpens en général. Dans la

tortue , une pièce antérieure tient lieu du thyroïde ; les

parois de la trachée - artère sont minces , ses anneaux

sont continus : la glotte est très -étroite, et placée

en devant , très- près de la face interne de la mâchoire

inférieure j ce qui prouve que la voix , dans ces ani-

maux , ne doit avoir ai»cun timbre. Dans la vipère

et dans la grande couleuvre, la glotte est plus éten-

due-, elle se trouve derrière la langue, qui tient peu

de place entre les deux mâchoires, étant contenue

dans une gaine le long de l'œsophage; la trachée s'é-

largit un peu au-dessous de cette ouverture; ses an-

neaux
,
qui sont entiers dans son origine , se divisent

ensuite pour adhérer au poumon, et ils se terminent

en bec de flûte, au-delà de ce viscère , dans une

suite de cellules qui s'étendent jusqu'à Fextrémité de

l'animal , lequel peut être gonflé dans toutes ses di-

mensions , lorsqu'on y introduit de l'air. La glotte des

oiseaux est 5éparée d'avec l'organe , vraiment sonore
;

elle est la seule partie qui constitue l'organe de la

voix dans les reptiles.
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Je n'ai fait aucune menlion des célacées
, quoique

Pline
,
parmi les anciens , et iVlM. Anderson et Kiein,

parmi les modernes , aient avancé que la voix de la

baleine et du dauphin est très-forle, parce que l'oii

ignore absolument la structure de leur larynx.

Je ne m'arrêterai point non plus sur les insectes;

à la vérité
,
plusieurs de ces animaux , et surtout les

femelles, font entendre d>"s so\is, mais les organes par

lesquels Tair pénètre , n'y ont aucune part; ce sont

des bruits mécaniques^, produits , soit par le clioc de

la partie antérieure du corselet , comme dans plusieurs

coléoptères, soit avec des balanciers semblables à de

petites baguettes de tambour qui frappent sur une

peau sèche et tendue, comme dans les diptères, et

principalement dans la cigale.

En se rappelant les obser%"alions dont je viens d'offrir

le tableau , on peut en tirer les conséquences sui-

vantes :

1°. La glotte étant formée dans la plupart des qua-

drupèdes, parties bords presqu'entièrement cartilagi-

neux, qui ne sont susceptibles d'aucune tension gra-

duée; celte ouverture étant , dans les oiseaux , très-

éloignée de l'organe vraiment sonore, et ne produi-

sant ou'un sifflement dans les serpens où elle est seule,

ne peut- on pas en conclure qu'elle n'est point essen-

tielle à la formation des sons ?

2°. Les ligameus inférieurs étant dans plu^eurs

quadrupèdes et dans quelques reptiles, les seules par-

ties capables de vibrer, des membranes élastiques en

«tant également susceptibles dans les oiseaux ; n'est-on
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pas conduit à penser que ces différentes parties ont

Un usage marqué dans la formation des sons ?

3°. Le timbre delà v^oix augmentant dans les con-

duits recourbés et dans les cavités formées par des

parois cartilagineuses et élastiques , n'est-il pas probable

que tout l'appareil , dont quelques animaux sont

pourvus , ne tend qu'à augmenter la réoonnance de

la voix , sans influer sur son intonation?

Ces inductions sont les seules que je me permettrai

en finissant ce mémoire. Un anatomiste
,
qui se pro-

pose de découvrir le mécanisme de la voix dans les

différentes classer d'animaux, peut être comparé à un

curieux qui , après avoir entendu dans un concert

l'effet de plusieurs inslrumens de musique, sans avoic

d'ailleurs la moindre connoissance de leur disposition,

chercheroit, en les examinant
, à découvrir la ma-

nière dont on les emploie, et la nature du son qu'ils

produisent. Les recherches que je viens d'exposer ne

sont relatives qu'à la structure anatomique des or-

ganes. ( 1
)

( 1 ) Depuis Vicq - d'Azyr , un anatomiste non moins célèbre,

M- Cuvier, s'est occupé de nouveau, et sous des points de vue diffe-

rens , des organes de la vois
,

qu'il a d'abord considérés dans les

oiseaux, avec l'intention d'appliquer la doctrine qui lui est propre,

sur leur action , à l'homme et aux autres mammifères.

Les résultats anatomiques de son travail se rapportent principa-

lement à cette partie de l'appareil vocal que Vlcq d'Azyr ne regarde

pas, sans quelque motif, comme un simple supplément des deux

ventricules et des ligamens inférieurs , et que son illustre succes-

seur désigne , sous le nom de larynx inférieur.

Ce. larj'nx est situé au bas de ia trachée, k l'endroit où elle se
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partage pour pénétrer dans les poumons. Il est tellement le lieu où
se forme la voix , dans les oiseaux, que la section du larynx supé-

rieur, chez ces animaux , ne les empêche pas de crier.

Les boids du larynx inférieur forment une anche membraneuse,

ou j pour parler plus exactement , deux lèvres qui représentent

celle du joueur de cor de chasse.

Ou peut diviser les larynx inférieurs en deux classes , ceux qui

n'ont pas de muscles propres et ceux qui en sont pourvus. Les la-

T3''ux de la première classe , ont eu outre , dans les mâles de quel-

ques espèces , des cavités latérales , ou des dilatations plus ou

moins étendues , osseuses et membraneuses. ( i )

Dans toute cette même classe , les mouvemeus de la trachée sup-

pléent jusqu'à un certain point aux muscles propres du larynx, et

les oiseaux, dépourvus de ces muscles, ont ceux de la trachie

beaucoup plus développés : paimi les larynx inférieurs pourvus de

muscles , un doit distinguer ceux des oiseaux chanteurs, chez les-

quels ces muscles sont au nombre de dix, ce qui prouve, contie

lopinion de Vicq-d'Azyr
,
que le larynx de ces oiseaux est très-

c»mposé.

Ce nombre si considérables de muscles laryngiens s'observe éga-

lement dans les hirondelles , les étourneaux , les moineaux, dont

la voix, malgré celuxe de moyens, n'en est pas moins désagréable < t

fausse : ce qui dépend du timbre de l'instrument vocal , et d'ua

défaut de rapport entre la mobilité du larynx et celle de la trachée.

Cette partie de l'instrument vocal s'allonge , ou se raccourcit avec

d'autant plus de facilité
,
que ses anneaux sont plus minces et plus

séparés par des membranes flexibles, ainsi qu'on le remarque dans

les oiseaux chanteurs ; ces mêmes anneaux sont entièrement osseux

ou cartilagineux dans les autres oiseaux, et présentent de nom-î

breuses variétés dans leur nombre , leur rapprochement et leurs

dimensions.

La longueur absolue de la trachée est par conséquent fondamen-

tale et dépend principalement de la longueur du col de chaque oiseau,

îs''ous voyons que roxpérience , à l'égard du ton , est conforme à

(i) Elle comprend les paons , les coqs , les ftisans , les perdrix;
«n ua mot , toute la classe des gallinacées.
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ce principe ; les petits oiseaux chantant le plus haut , et ceux qui ont

le cou Icmg , ayant en général la voix plus basse.

La voix plus grave des mâles , dans tous les oiseaux de rivage, et

dans plusieurs autres espèces , dépend des contours de la trachée

qui se replie et se prolonge de diverses façons.

Le larynx supérieur des oiseaux est remarquable ;
i°. par une

ouverture longitudinale faite à la face postérieure du tube tra-

chéal ;
2°. par la structure même de la glotte , formée de deux

pièces osseuses
,
qui ne peuvent jamais s'étendre ou se relâcher.

Il faut remarquer , en outre
,
que le même larynx n'a ni cartilage

aryténoïde , ni cartilage tyroïde , ni épiglotte. Celle-ci est sup-

pléée par des points cartilagineux placés sur les bords de la

glotte où ils peuvent au besoin servir d'opercule.

Ce larynx supérieur se trouvant borné à la fonction d'ouvrir et de

fermer plus ou moins la trachée , varie très-peu , ainsi que Vicq-d'A-

zyr l'avoit remarqué.

La principale diiférence qu'il présente tient à des tubercules placés

dans son intérieur : tubercules que l'on n'observe jamais dans les oi-

seaux chanteurs ; mais bien dans les oiseaux dont la voix est le plus

rude-

M. Cuvier conclut en outre da plusieurs jrapprochemens entre

rinstrumént vocal des oiseaux et les instrumens à vent de la classe

des cors et des trompettes
,
que dans l'instrument vocal le son est

produit de la même manière que dans ces instrument, et qu'il est

également modifié, quant à son ton
,
par trois sortes de moyens,

c'est-à-dire, i*". par les variations de la glotte qui, correspondent à

celles du joueur ;
2". par les variations de la trachée correspondante

aux cors de rechange ;
5'. par le rétrécissement de la glotte supé-

rieure qui répond à la main du joueur. ( i
)

( Note de l'Éditeur. )

(0 T'^id- pour plus de détails, le Mémoire de M. Cuvier , Journal
de Physique j priiiiial an 8.



EXPLICATION

DES QUATRE PREMIERES PLANCHES, (l)

PLANCHE PREMIÈRE.

Fig. L

A, D, C , trois ouvertures qui conduisent au tissu cel-

lulaire osseux.

B , E , ouvertures qui communiquent avec le labyrinthe

et l'orifice de la trompe d'Eustache.

Fig. IL

H , I , D , conduit droit.

A , conduits demi-circulaires.

E , tissu spongieux de l'os , dont les cellules commu-

niquent entre elles.

Ftg. III.

E , B, F , D , C , les ouvertures du tympan et la saillie

transversale que l'on trouve , dans celte cavité , chez plu-

sieurs oiseaux.

B 5 E , ouvertures qui donnent passage aux nerfs auditifs.

Fig. IV.

L , B , membrane du tympan.

D , E , l'osselet ou col) umella. F , G , ses deux branches.

Fig. ri.

E, F, cellules communicantes. H , C , renflement des

conduits demi -circulaires. D , conduit droit.

Fig. VU.

L'une des plumes qui environnent le conduit auditif.

( 1 ) Voyez le volume de planches.
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PLANCHE DEUXIEME.
Fig. r.

È, B, ouvertures qui traversent les nerfs auditifs.

F , A , D , autres ouvertures qui donnent passage à dés

bérfs.

Fig. FIIL

Osselet (le Inouïe isolé dans la tortue.

Fig. IX.

E, D, l'osselet précédent en place, et tenant à la mem^

brane du tympan.

Fi^. X.

La membrane du tympan dans la tortues

Fig. XL

i), E , D , E, osselets de l'ouïe, isolés du caméléon;

Fig. XIL

Le même osselet occupant sa place dans l'orcaine de

î'ouïe j en G.

PLANCHE TROISIEME.
Fig. I.

O , P , Q , vaisseaux de la poche.

F , G , II, cette poclie vue en devant. Ù, D, t), os hyoïde.

L , trachée -ar! ère. K , lobe de la gîaiide tyroïde. B , C j

langue du mandrill.

Fig. IL

Cette figure présente la poche du larynx du singe -hur-

leur , vue de côté.

Depuis A jusqu'à B , espace étroit, allongé et horizontal

de la face supérieure de la pochcè

C , dépression latérale de la l\icc supérieure.

T» 4* S?»
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Depuis D jusqu'à E ,
face inférieure , arrondie , inégale

et poreuse.

F , échancrure placée au haut et à un des côtés de l'ou-

verture.

G , une des petites facettes placées au haut et sur le côté

de la face postérieure.

H , ouverture qui mène à la cavité de la poche.

Fig. m.
Cette figure représente le larynx du chien : il a été ouvert

longitudinalement pour voir l'intérieur.

A, B, os hyoïde. C, épiglotte qui est triangulaire. D,.

ligamens inférieurs de la glotte. F , G , ventricules. K ,
partie

moyenne de l'épiglotte. L, M, crochets formés par l'épi-

glolte et les ligamens inférieurs. H , I , trachée-artère.

Fig. IV.

On voit dans cette figure le larynx du chat. A , B , os

hyoïde. E , l'épiglotte. H , I , la glotte. E , D , F , G , repré-

sente les ligamens inférieurs de la glotte et deux petites

membranes placées au-dessus, et qui frémissent aisément.

Fig. r.

Elle offre le larynx du lapin: il a été ouvert pourvoir

l'intérieur. A , l'épiglotte. B
,
petits corps arrondis

,
placés

au bas de l'épiglotte du lapin. C, D , ventricules et liga-

mens inférieurs de la glotte. E, la trachée-artère.

Fig. VL
Elle présente le larynx du phoque dans l'état naturel. A

,

la langue, qui est très-grande. B, épiglolte. B, C , la

glotte. E, D, les ligamens inférieurs ou cordes vocales,

qui sont trèi-près des lèvres de la glotte. F , la trachée-

artère.
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Fig. VIL
Larynx de la chauve-souris-vampire de l'île Sainte-Hé-

lène à nez simple et long. A , langue. B , saillie très-peu con-

side'rable
, tenant lieu d'épiglotte. B, C, glotte ovale et

comoie festonée. D. la trachée - artère.

PLANCHE QUATRIEME.
Fig. nu.

Trachée-artère du dinde. A, B, trachée-artère. C, œso-

phage. D , endroit oli étoit la poche et qui a été lié. E , F
,

G, H, artères I, nœud ou est la partie inférieure du

larynx. K, trou situé eelre les deux bronches. L,M, deux

muscles placés le long de la trachée - artère.

Fig. IX.

La glotte du pigeon. A , B , la glotte. C , D, pièces

comme frangées on hachées, qui accompagnent la langue

et la glotte de plusieurs oiseaux. E , la trachée-artère.

Fig. X.

Cette figure offre la glotte du rossignol ; sa forme y est

dessinée en grandeur naturelle j derrière, sont les pièces

hachées ou frangées.

Fig. XL
Larynx de l'alouette

,
qui donnera une idée de cet or-

gane , vu en dehors , dans tous les petits oiseaux ; on y voit

la trachée -artère, ses deux muscles longiiudinaux , les

bronches , et en A , un muscle qui recouvre l'organe vrai-

ment sonore.

Fig. XIL
Dans cette figure , on voit ces parties en grandeur natu-

relle. A, la langue. B , l'ouverture du larynx dans lequel

sont les cordes vocales. C , D , les bronches qui sont très-

courtes.



FRAGMENS
Sur l'Anàtomie et la Pliysiologie de l'œuf, tirés du

Vocabulaire Anatomifjue , et d'na Mémoire inédit sur ce

qui arrive au jaune de l'œuf après l'incubation.

DE L (EUF.

11/ UF, ovum, est une production couv^erte d'une

enveloppe plus ou moins dure
,
propre aux femelles

des oiseaux , des reptiles , des poissons et des in-

sectes , et qui contient, lorsqu'elle a été fécondée par

le mâle, le germe de l'embryon.

(Eu f avec ou sans enveloppe osseuse.

On doit distinguer dans l'œuf deux sortes de par-

ties, savoir: 1°. les parties contenantes; 2°. les parties

contenues.

Y. Les parties contenantes de l'oeuf de l'oiseau

sont ce qu'on peut proprement appeler les enve*

loppes extérieures de cet organe, c'est-à-dire, la

coque et la membrane qui tapissent immédiatement

l'intérieur de cette coque. La membrane qui la ta-

pisse en dedans adbère intimement à sa surface \

elle est blanche et légèrement raboteuse du côté

par lequel elle tient à la coque, très-lisse et d'un

blanc moins éclatant dans sa face interne.

Dans le gros bout de l'œuf, et toujours un peu sur

le côté , on trouve constamment un petit espace

vide, ou plutôt qui ne contient que de l'air. Cet

espace a la forme d'un petit segment de sphère. 11
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est dû à un écartement particulier des deux lames

de la membrane qui revêt l'intérieur de la coquille;

de sorte que la plus extérieure de ces lames se trouve

adhérente et suspendue au gros bout de la coque,

landis que le feuillet interne est comme refoulé vers

l'extrémité opposée de l'œuf, et soutenu sur l'enve-

loppe des blancs.

II''. Sous la tunique qui revêt immédiatement la

face interne de la coquille , est une seconde enve-

loppe ou capsule dont les usages tiennent d.a plus

près au développement de l'embiyon. La face exté-

rieure de cette seconde enveloppe est collée à la sur-

face interne de la membrane propre de la coquille,

mais d'une manière si lâche qu'il est très -facile de

l'en séparer sans la rompre. C'est sur cette seconde

tunique que sont répandus les linéamens ou ramifi-

cations de la plupart des vaisseaux sanguins qui com-

posent le cordon ombilical, comme il est aisé de

s'en convaincre si Ton examine des œufs soumis de-

puis quelques joui's à l'incubation. Cette seconde eu»

veloppe renferme les autres parties intérieures de»

l'œuf, telles que le blanc ou les blancs , le jaune

et ses annexes, le germe ou la cicatricule, etc.

DU BLANC DE l'ouF.

Le blanc d'œuf (^alhiinieii) , est composé de deux

substances très-distinctes
,
qu'il est essentiel de ne pas

confondre. On les appelle )cs blancs.

Le premier blanc, ou blanc extérieur, est uno

humeur séreuse très-limpide. Ce fluide, placé im»-
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médiateraent sous l'enveloppe membraneuse com-

mune , compose la couche extérieure ; de sorte que

c'est dans celte humeur que nagent et sont sus-

pendus Je second blanc , le jaune et ses annexes , tels

que les chalazes et le fœtus , dans le temps de l'in-

cubation.

Quant au second blanc, ou blanc intérieur, c'est

à lui qu'appartient proprement le nom d'albumen
,

ou humeur albumineuse. Il entoure immédiatement

le jaune , et forme la plus grande partie de la masse

de l'œuf j ses proportions, relativement au blanc ex-

térieur, sont à peu près comme quatre ou cinq à

un, dans l'œuf qui n'a pas été soumis à l'incubation.

Les propriétés principales de ce second blanc sont

d'avoir une grande ténacité, et surtout de se coa-

guler au degré de chaleur de l'eau bouillante en une

masse blanche très- connue.

Les limites qui séparent les deux blancs l'un dé

l'autre sont très- marquées; et quelques efforts que

l'on fasse en les battant fortement ensemble , on ne

réussit point à les mêler, si ce n'est par l'intermède

de l'humeur renfermée dans la capsule du jaune.

Le blanc intérieur réfracte puissamment les rayons

lumineux, qu'il paroit rassembler à la manière des

verres lenticulaires. Il a l'éclat et la transparence

du cristal. Sa viscosité fait qu'étant abandonné à lui-

même il s'étend très- peu. Il est situé en grande partie

vers la petite extrémité de l'œuf, de manière qu'il y
forme une couche beaucojjp plus épaisse autour du

jaune que partout ailleurs, enfin il adhère fortement
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au centre du grand hémisphère du jaune , dans la

région opposée à la cicatricule. Cette adhésion est

si intime dans l'œuf qui a été couvé, qu'on est

obligé d'employer le scalpel pour les séparer l'un de

l'autre.

DU JAUNE D'tBUF ET DE SES ANNEXES.

Jaune d'œuf Çpitellus). Pour bien connoîlre ce

corps et la nomenclature qui le concerne, il faul le

considérer dans cinq états différens
,
par lesquels il

doit successivement passer: i°. dans Toeuf non-fecondé

et qui n'a pas été souinis à l'incubation ; 2°. dans

l'oeuf fécondé qui n'a pas été couvé ; 3°. dans l'œuf

fécondé qui a éprouvé les effets de l'incubation
;

4°. dans l'œuf couvé dont le fœtus est sur le point de

sortir de sa coquille -, 5". dans le poulet qui vient

d'éclore, et quelque temps après sa naissance.

Le jaune est un corps de forme sphérique et d'une

consistance molle. Il n'occupe point le milieu de la

coque ; on le trouve ordinairement plus près de la

grosse extrémité que de la pointe , et toujours plus

avancé vers un côté que vers l'autre, comme il est

aisé de s'en convaincre en faisant cette recherche sur

des œufs durcis au feu.

Le jaune ne flotte point au hasard dans l'intérieur

de l'œuf; il est comme fixé par deux ligamens qui

sont en partie membraneux et en partie alburaineux.

Ces ligamens forment ce que l'on appelle les c7ia-

lazes (grandines), deux petits corps blanchâtres et
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gélatineux, d'une consistance assez ferme,,situés aujç

deux pôles du jaune auquel ils sont fortement

adliérens.

Les chalazes , considérées dans leur situation na-»

turelle , répondent aux deux extrémités de l'œuf ^

l'une à sa pointe, et l'autre à sa base. Ces deux corps

communiquent ensemble par une zone blanchâtre

trèsoTiince, qui entoure le jaune, et qui paroîl faire

partie de sa capsule. Cette bande n'est bien visible

que dans les œufs qui sont très -frais. C'est elle qui

partage le jaune en deux hémisphères inégaux ; l'un

plus pelil , au milieu duquel se trouve la cicatricule

ou le germe , et qui se présente toujours en dessus
;

ï'aulrc plus grand, et qui tend à occuper la région

la plus déclive.

L'extrémité de chaque chalaze, qui est ojjposée à

celle par laquelle on voit ces productions adhérer

au jaune, est attachée à la face interne de la mem-
brane qui enveloppe immédiatement les blancs par

îe moyen d'un tracius ou prolongement albumineux

beaucoup moins dense et plus transparent que la

chalaze elle-même. On a donné le nom de glaires oÈi

de colonne, colinnnœ, à ces deux prolongemens des

ehalazes. Leur insertion, ou plutôt leur adhérence

à la membrane qui enveloppe les blancs, se fait

vers l'extrémité de l'œuf; de sorte que le jaune se

trouve, par le moyen de ces colonnes albumineuses

,

comme suspendu et fixé vers le centre.

La chalaze qui répond à la pointe de l'œuf est

Pl'dinairement plus grosse, ain^i qu3 sa CGloane,que
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la clialaze et la colonne qui sont placées vers la

base; aussi l'adhérence de la jDreraière de ces cha-

jazes, qu'on appelle pour cette raison la grande clia-

laze, à l'enveloppe membraneuse des blancs, est-elle

bien plus forte et plus remarqu:ible que celle de la

elialaze qui répond au gros bout de l'oeuf, ou petite

clialaze.

La forme extérieure des clialazes est telle, qu'à la

première inspection, il semble qu'elles adhèrent à

tiii encliainement de plusieurs grains gélatineux , réunis

en chapelet par une substance intermédiaire de même
nature , et qui diminueroit de grosseur à mesure

qn'on les considéreroit plus loin du jaune. C'est à

cause de cette disposition apparente que ces corps

ont reçu le nom latin de grandines. Mais si on exa-

mine attentivement les chalazes^ il est aisé de se

convaincre qu'au lieu d'être une série de grains sphé-

riques, comme on l'a cru, elles ne sont au moins,

quant à la forme, qu'une production gélatineuse,

tournée irrégulièrement en spirale, à peu près comme

le cordon ombilical des foetus des quadrupèdes.

On doit distinguer dans le jaune deux parties priii"

cipales 5 ces parties sont l'humeur du jaune, ou la

capsule ou tunique qui contient celle humeur.

La capsule du jaune dans un œuf frais, et qui

n'a pas élé soumis à l'incubation , est une membrane

transparente très-déliée et très- mince : on n'y dis-

tingue alors aucune organisation bien marquée, mais

seulement une zone ou ceinture d'un blanc plus mat
,

plus opaque que le reste de la tunique
,
plus dilHcile
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à rompre , et à laquelle est fortement attachée , ver»

les deux bouts opposés de l'œuf, une des extrémités

de chaque chalaze. On aperçoit obscurément , dans

cette ceinture blanchâtre, des fibrilles qui se portent

en divers sens, mais principalement dans une direc-

tion parallèle à celle de la ceinture elle-même. Cette

zone, ou bande circulaire, partage le jaune en deux
hémisphères inégaux, savoir l'un plus considérable,

qui tend à occuper la région la plus déclive, l'autre

moins volumineux , et qui se tourne toujours en

dessus.

Indépendamment de la ceinture ou bande circu-

laire blanchâtre , dont je viens de parler, on remarque

encore dans la capsule , vers le milieu du petit hémis-

phère du jaune, une tache ronde, également blanchâ-

tre , de la largeur d'une lentille ordinaire ou d'un petit

pois. Celte tache , ou petit nuage , est ce qu'on nomme
communément la cicalricule ou le germe. On y peut

distinguer différens cercles aussi bien exprimés dans

les œufs non-fécondés, que dans ceux qui l'ont été.

L'humeur du jaune, considérée dans un œuf frais,

est un sucre à demi concret , ou épaissi à peu près

en consistance de miel liquide. Cette humeur a la

propriété de se coaguler au degré de chaleur de l'eau

bouillante , de même que le blanc d'œuf ; elle se

mêle et se dissout aisément à froid dans tous les li-

quides aqueux : on peut la joindre aux huiles et aux

graisses , et la faire servir d'intermède , comme les

liqueurs éraulsives, pour dissoudre dans l'eau toutes

sortes de substances grasses et huileuses.
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II. La plupart des physiciens qui se sont occupés

de celte recherche, et particulièrement Malpighi

,

ont cru apercevoir, dans le centre de la cicatricule

du jaune d'oeuf fécondé, des traces sensibles du petit

embryon que la chaleur de l'incubation doit faire

éclore; tandis que dans le germe de l'œuf non -fé-

condé , on n'entrevoit , suivant ces auteurs
,
qu'un

assemblage informe de quelques cercles concentriques

où Ton ne découvre aucune organisation qui puisse

y faire soupçonner l'existence du fœtus.

Des philosophes non moins recommandables , et à

la tête desquels je crois devoir placer Haller et

M. Charles Bonnet, assurent au contraire qu'on dis-

tingue aussi bien les ébauches de l'embryon dans la

cicatricule non-fécondée, que dans celle qui l'a été.

En gardant toute la réserve que l'on doit se prescrire

en pareil cas
,
je suis d'autant plus porté vers cette

dernière opinion
,
que dans les observations nom-

breuses que j'ai £uîes sur ce sujet, et malgré toute

l'attention que j'y aï apportée, je n'ai jamais pu re-

marquer une différence notable entre les germes des

œufs non -fécondés et ceux qui avoient éprouvé l'in-

fluence du mâle.

III. 1». Deux ou trois jours au plus lard, après le

premier moment de l'incubation, on observe à la

vue simple ainsi qu'à la loupe , dans les bords de la

circonférence de la cicatricule, et surtout dans les

trois-quarls de cette circonférence, une multitude

de points d'un rouge obscur, ou d'une couleur de

jK)urpre très-foncé. Ces points sont de diverses graa-
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deurs , et ils paroissent comme isolés et séparés les

uns des autres. On ne remarque een ux aucune sorte

de mouvement. La cicaLricuîe s'est un peu élargie.

Au centre de cette cicatricule , on découvre un

petit corps allongé, dont une des extrémités semble

se terminer en pointe. On ne peut bien distinguer co

corps vermiculaire d'avec les autres pariies environ-

nantes de la cicatricule
,
que parce qu'il est d'un

blanc grisâtre, plus brun ou plus opaque que les autres

points de cetle surfcice.

2°. Vers le quatrième ou cinquième jour, le germe

s'est encore plus agrandi, les points pourprés de sa

eirconférence paroissent d'un rouge plus vif; ils sont

aussi beaucoup plus multipliés, plus rapprochés les

uns des autres , et ils s'avancent davantage vers le

centre de la cicatricule. Déjà on voit vers le centre

du germe, ou plutôt au milieu du petit corps allongé

qui occupe ce centre, deux points rouges, beaucoup

plus grands que les précédens , séparés l'un de l'autre

par un espace beaucoup plus large, qui battent sans

cesse alternativement. Ces deux points saillans sont

les deux ventricules du cœur de l'embryon.

L'embryon lui-même, ou le petit corps allongé

qu'on voit au centre de la cicatricule, a une forme

beaucoup mieux déterminée 5 il paroît déjà nager

dans une bulle remplie d'une lymphe très- limpide
,

et qui est presque de la grandeur de la cicatricule.

A la circonférence de la cicatricule , on remarque des

séries de points d'un autre genre que ceux dont j'ai

tléjà parlé. Ces nouveaux points sont d'un jaune très-
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clair, ils accompagnent parallèlement les séries des

points rouges; et cette suite de points jaunes compose

ce qu'on nomme le vaisseau du jaune, de même que

la réunion de diverses séries de points rouges forme

les vaisseaux sanguins ombilicaux, et les vaisseaux

oraplialo -niésentéiùques ou vaisseaux sanguins du

jaune.

5". Au neuvième ou dixième jour environ , la ci-

catricule s'est singulièrement étendue. Les moignons

des ailes et des pattes de l'embryon, flottant dans la

bulle qui le renferme, commencent à se montrer très-

distinctement. La queue, qui forme le croupion et le

coccyx , s'est raccourcie. La tète , les yeux , et la plu -

part des organes sont apparens. Les batlemens du
cœur sont très -forts et très - manifestes ; et de dif-

férentes séries de points rouges et de points jaunes
,

semés vers la circonférence de la cicatricule, il

résulte un triple système vasculaire complet, savoir

celui des vaisseaux ombilicaux, celui des vaisseaux

sanguins du jaune lui-même, et celui des vaisseaux

jaunes , dont le tronc s'ouvre dans le conduit intes-

tinal , un peu plus loin que le milieu de ce conduit.

Plus ce développement du fœtus s'avance, plus

aussi le jaune paroît acquérir d'étendue, et plus

tout à la fois l'humeur contenue dans la capsule du

jaune perd de sa consistance et de sa viscosité.

IV. Lorsque le fœtus est sur le point d'éclore

,

les blancs de l'œuf se trouvent entièrement consom-

més; mais le jaune paroît avoir augmenté de volume.

Le fœtus s'est nourri et développé
,
jusqu'à ce mo-
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ment, aux dépens du blanc; à cette époque la masse

entière du jaune passe par l'ouverture du nombril

dans le ventre où elle est attirée. On croit que c'est

de cette masse , renfermée dans la cavité de l'ab-

domen ,
que le poulet tire toute sa subsistance pen-

dant les deux ou trois premiers jours qui suivent

la naissance. Cette conjecture est confirmée par

l'observation ; car ou trouve alors , dans le conduit

intestinal, une liqueur jaunâtre qui ressemble, par

tous les signes extérieurs , à celle que renferme la

capsule du jaune.

V. Cependant il résulte de quelques expériences

que j'ai faites sur des poulets nouvellement éclos,

en leur extirpant le jaune qui étoit encore à peu près

tout entier dans la cavité abdominale, que ces ani-

maux , étant convenablement soignés après cette

opération, peuvent survivre au moins très- long-

temps; de sorte qu'il ne paroît pas qu'il soit d'une

nécessité absolue pour leur conservation qu'on ne les

frustre point du suc alimentaire que la masse du

jaune verse dans leurs intestins.

Quoi qu'il en soit, dans les jeunes poulets aux-

quels on n'a point enlevé le jaune , on voit cet or-

gane diminuer insensiblement de grandeur , et dispa-

roître enfin tout - à • fait après un temps plus ou moins

long. Alors, il ne reste plus de cet organe que le

tronc commun du vaisseau jaune, qui s'est endurci

à mesure que la matière du jaune s'est épuisée ; ce

tronc du vaisseau jaune demeure, pendant toute la

vie de l'animal, attaché et suspendu aux parois du
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tube intestinal, comme un appendice vermiforme.

Voyez le Discours sur les rapports de l'Histoire na-

turelle avec l'Anatomie.

DES POULETS.

Poulet, Pullus gallinaceus , est le produit de

l'accouplement du coq et de la poule domestique,

comme parmi les animaux vivipares, le fœtus est le

résultat de la réunion du mâle avec une femelle de

la même espèce.

Pour acquérir une idée précise de la formation

et de l'accroissement des petits en général , et de

ceux des animaux ovipares en particulier, les obser-

vateurs se sont principalement attachés à examiner

et à recueillir les divers phénomènes que présente le

développement successif du poulet dans l'œuf, sou-

mis à la chaleur de l'incubation. Je placerai ici un
abrégé de leurs recherches pour faire connoître la

nomenclature qu'ils ont adoptée à ce sujet.

Environ douze heures après que l'œuf a été mis

à couver, on commence à distinguer au milieu de la

cicatricule la membrane qui paroît tenir lieu de

chorion et que les physiologistes appelent le nid du
poulet, nidus ou la membrane du nid 5 on décou-

vre déjà les premiers linéamens du fœtus , carina.

Sur la fin du premier jour, la forme du nid est

bien déterminée.

On voit la première ébauche du rézeau vasculaîre

très - remarquable qui entoure le fœtus dans toute

l'étendue de la cicatricule ; ou nomme ce rézeau la
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figure veineuse: il paroît tenir lieu de placenta; les

raraificalions vasculaires qni le parcourent en tous

sens , sortent des vaisseaux ombilicaux 5 ce rézeau

Yasculaire. peut déjà être aperçu treize heures et

demie après que l'œuf a été soumis à l'incubation.

Une grosse veine circulaire en termine la circon-

férence; on nomme cette veine le cercle veineux^

circulus venosiis.

Après un jour et demi, ou vers la trente-huitième

heure, on voit les premières tx-aces deTamnios, qui

est caché sous la membrane du nid.

Le coeur du poulel
,
punclum sal'iens , eX les l'aci-»

ties des gros raisseaux qui sortent de cet organe , ne

sont d'abord dans l'embryon qu'une espèce de cercle

ou d'anneau vasculaire qui paroît alors uniforme

dans tout sou trajet. On n'y aperçoit dans les pre-

miers instans de l'incubalion aucune trace bien dis-

tincte des différentes parties qui doivent former dans

la suite les cavités de cet organe. On nomme ce

cercle vasculaire l'anneau ou le cei-cle de Malpighi

,

parce que cet auteur est le premier qui en ait bien

reconnu et exprimé la forme.

Bientôt après , on dislingue dans des points éloi-

crnés de ce cercle: 1°. différens réservoirs qui doivent

constituer proprement le cœur; 2°. les gros vaisseaux

qui sortent de cet organe; 5°. dessegmens vasculaires,

ou conduits de communication, dont l'un qui est très»

]ong, se trouve entre lortillette droite et la base du

ventricule gauche, et l'autre beaucoup plus court,

est placé entre ce ventricule et la bulbe ou l'originef

I
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lie Taorle. Le premier de ces deux conduits de coni-

municalion est appelé le canal veineux ou auricu-»

laire , cafialis i^enosus sipe auricularls : ou nomme

l'autre l'isthme, îsthnius , ou le détroit qui unit la

bulbe de l'aorte avec la partie supérieure du ven-

tricule gauche du cœur.

Dans la suite, l'oreillette droite du cœur, quin'étoit

d'abord qu'une portion de la veine ca\'e
,
prend une

forme plus marquée, et se partage en qucbjue sorte

en deux cornes ou angles^ dont l'interstice est occupé

par un espace blanc : l'angle antérieur, qui paroît le

plus considérable, forme l'oreillette gauche. C'est dans

l'intervalle qui sépare ces angles, qu'est placée l'inr

sertion du canal veineux.

Le ventricule gauche ou aortique du cœur paroît

aussi bientôt après, comme divisé en deux loges

^

de manière que la cloison intermédiaire de ces logea

est marquée par une ligne blanche , comme celle

qui désigne la séparation des oreillettes. Dans ces

premiers temps, le ventricule droit est très petit; il

est situé tout-à-fait vers la partie supérieure du coeur,

il s'alonge ensuite par degré vers la pointe.

Le coeur et ses mouvemens alternatifs sont quel-

quefois faciles à distinguer dès la quarante-deuxième

heure ; mais on ne les aperçoit le plus souvent que

vers la fin du second jour, ou vers le commence-

ment du troisième.

La figure veineuse est parfaitement déterminée vers

la fin du troisième jour , et le sang qui éloit de

couleur jaune, commence à prendre une teinte rouge,

T. 4. 26
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A celle époque ( à la quarante-huitième heui-e) >

on distingue quelques niouvemens dans le fœtus.

On aperçoit aussi les battemens alternatifs des

différens points qui correspondent aux cavités du

cœur.

Ces cavités sont au nombre de trois ; elles se mon-

trent sous la forme de vésicules : celle qui doit former

l'oreillette droite , et qui n'est autre chose qu'une por-

tion de veine-cave ; elle bal ordinairement la première ;

la seconde est le ventricule gauche du cœur: la troi-

sième dans l'ordre des battemens constitue le bulbe

de l'aorte. Le ventricule droit et l'oieillette gauche

ne .'îont point encore développés.

Les petits moignons des ailes et des extrémités

inférieures commencent à sortir du corps, ou plutôt

à se montrer dans le troisième jour ( à la soixante-

cinquième et à la soixante- dixième heure.

On distingue aussi déjà à la soixante-dixième heure

l'oreillette gauche du cœur et les traces de la sépara-

tion qui doit bientôt se faire entre les deux ventri-

cules de cet organe.

Au développement de ces différentes parties, suc-

cède, vers la fin du quatrième jour (à la quatx'e-

vingt -seizième heure ) la première apparulion da

foie, du gésier et des intestins : le plus ordinaii'ement,

le foie ue se montre que vers la qualité- vingt -sei-

zième heure , et l'estomac et les intestins vers la

cent-vingtième heure , dans le courant du sixième

jour.

XéQ ventricule droit du cœur est très -facile à reraar-
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quer vers la fin du quatrième jour ou au commen-
cement du cinquième jour ( à fa quatre-vingt-sei-

zième heure); et vers la fia du cinquième jour, les

deux ventricules sont très apparens,et bien conformé:^*

C'est vers le milieu du sixième jour d'incubation,

qu'on parvient à reconnoitre le poumon.

Peu d'heures après, ( à la cent-quaranle-deuxième

heure ) les reins commencent à p'aroitre.

A cette même époque du sixième ou septième jour*

d incubation 5 le cœur et les gros vaisseaux qui en

sortent, se montrent sous la forme qu^^ils doivent

désormais conserver 5 le long conduit veineux ou

auriculaire ( canalls sipe ductûs venosus vel auricic-

laris)
,
qui élablissoit une communication entre les

deux oreillettes et le ventricule gauche, a disparu

ainsi que le bulbe de l'aorte, qui est à l'origine do

cette artère. Le conduit veineux s'étant raccourci

par degrés, forme l'orifice veineux {ostiumvenosujn
) ,

qui établit une communication entre les cavités des

deux oreillettes , et le bulbe de l'aorte, est totale-

ment rentré dans la base du cœur, de sorte que l'ar-

tère pulmonaire qui paroissoit ci-devant confondue

avec l'aorte, est alors distincte et séparée de ce dernier

vaisseau.

La vésicule du fiel et le sternum se montrent entre

la fin du septième jour et le commencement du

huitième.

On voit la plume paroître à la surface de la peau

et la recouvrir au commencement du dixième joui-,

A cette époque, tous les organes du poulet sent
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appareils: les nouveaux changemens qui surviennent

par suite tle l'incubalion , ne consistent que dans un

plus grand développement de ses différentes parties.

On dit ordinairement qu'il y a des animaux vivi-

pares et des animaux ovipares.

Les ovipares sont incomparablement plus nom-

breux
,
puisque le foetus des vivipares , renfermé

dans des membranes et entouré de fluides
,
peut être

considéré comme un œuf que la femelle couve en

son sein , et sous cet aspect , la nature vivante est

toule enlière ovipare. x\insi , c'est dans l'anatomie

de Tœuf que Von devroit chercher l'explication de

cette grande énigme de la génération. Il importe sur-

tout de suivre l'état du jaune de l'œuf dans le ventre

du poulet.

Les premiers jours de l'incubation font "destinés

au développement du cerveau , de la moelle épiniere

et ducreur. C'est vers le milieu de ce temple là que se

montre le système intestinal et gastrique, auquel le

jaune de l'œuf appartient. Depuis le dixième jour de

l'incubation
,
jusqu'au dix-neuvième , le jaune excava

dans sa face supérieure , etservant de lit à l'embryon

,

loin de diminuer de volume , s'accroît et devient en.

même temps plus fluide et plus verdâtrc. Cette aug-

mentation de volume et de fluidité provient de c©

que le blanc se mêle avec le jaune. Aussi, observe-

t-on qu'à cette époque, la masse du blanc diminue,

s'épaissit et disparoît. On a découvert les bran-

ches des artères mésentériques moyennes et de

la veine porte, qui se répandent sur le sac du jaune,
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qu'elles pénèlrenl, et dont elles alimentent profondé-

ment les membranes; d'où je conclus que le jaune,

arrosé par les vaisseaux propres aux viscères de

l'abdomen, appartient plus intimement au poulet

que le reste de l'œuf, dont la surface n'est recouverte

que par les vaisseaux ombilicaux , comme l'uvoit ob-

servé Haller.

C'est i^ar un pédicule creux que le jaune de l'œuf

communique avec le tube intestinal du poulet , dont

il est le premier aliment. Le volume de ce pédicule

est d'abord presque égal à celui de l'intestin; mais
comme ce dernier s'accroît , le pédicule demeurant
le même, on aperçoit bientôt une grande dispro-

portion entr'eux.

Les physiologistes ont dit qu'à la fin de rincubalion
,

le jaune entroit dans l'abdomen. J'ai cru réduire

à leur juste valeur ces expressions peu exactes, en
observant que le ventre

,
qui avoit une étendue

immense, relativement au corps de l'embryon, se

resserre alors; et en expliquant le mécanisme àl'aide

duquel le jaune cède à l'action des membranes qui
le pressent, en se contractant, et ne fait que se rap-

procher des viscères, à la nutrition desquels il doit

principalement servir. Le jaune , auparavant divisé

en deux ou trois lobes, lorsqu'il forraoit comme une
ceinture autour du jeune poulet, paroît alors sous la

forme d'un petit baril alongé ; et c'est vers le côté

droit du ventre qu'il se place.

On voit les divers états par lesquels le jciune

passe successivement
, en roI)6ervaut à diff'érens
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jours , depuis la naissance du poulet. J'ai suivi

les diminulions de son volume, ses cliangemens de

forme , ainsi que les variations qu'éprouvent le

pédicule qui lui sert de canal, et le ligament ombi-

lical, jusqu'à ce qu'enfin les débris du jaune se trou-

vant réduits au volume d'un grain de millet, le

ligament disparoît ; et le pécHcule du jaune n'étant

j)lus soutenu par ce ligament le renverse surrintes*

tin, où il dcuieure ainsi couclié. J'ai fait, pour rendre

sensible à l'oeil cptie gradation d'états , dessiner,

ti difî'érenles époques, les viscères du poulet nou-

vellement éclos. jyiiisloire naturelle fournil des rap-

procbemens cin'ieux eniro les insecîes et les oiseaux;

l'abeille surloul a des traits marqués d'analogie avec

le poulcl nouvellement éclos : on y trouve, après

fjii'elle a élé débarrassée de son enveloppe, le même
juiel dont le ver s'est nourri quelques jours avant sa

înélamorpbose , comme le jaune de l'oeuf existe dai.'s

]e ventre du poulet, quelques jours après sa nais-

sance. On poursuit cette analogie , qui se sou-

tient par- tout dans ces deux classes d'ovipares,

quoique d'ailleurs très éloignées l'une de l'autre. J'ai

fait ensuite différentes expériences à l'aide desquelles

j'ai vérifié combien le jaune éloit utile à la subsistance

du jeune poulet; en extirpant cette liqueur, quelques

jours après la naissance de l'oiseau, quoique la plaie

fût bien cicatrisée, l'animal qui avoit été soumis à

>otte opération, tomboit dans un état de langueur,

qui se terminoilpar une mort plus ou moins prompte.

On peut rapprocher de ces faits les résultats
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fies recherches que Halleravoltpubliées lui-même sur

la structure de l'œuf, et les observations analogues que

les physiciens modernes ont recueillies. C'est l'ensemble

de toutes ces circonstance-i qui deteroiinent ou favori-

sent le développement du gerrae contenu dansrœuf.

Elles sont donc très-nombreuses, les nuances de la

vie 5 les gei'mes non-fécondés forment la première;

les germes fécondés et parfaits, mais dont le déve-

loppement est suspendu, forment la seconde. Bientôt

un mouvement intestin gonfle les viscères; le cerveau

paroît sous la forme de vésicules qui se boursoufflent ;

le cœur est un anneau noueux , dont les ren démens

s'figiteroïit; des organes particuliers , et qui ne dure-

rout (jn'niî mouîonl, naissent, se perfectionnent et

meurent : c'est l'embryon. Cependant les fibres se

seirent, les masses se lapprocbent , les extrémités se

façonnent , et le corps est entier: c'est le fœtus. V^oit-

il le jour? autre élément, autre aliment, autre tra-

vail; les poumons se développent, et la circulation,

est changée; c'est le nouveau né. Dans la sixième

époque, l'organe de la digestion s'affermit, et les

gernies des premières dents se montrent; dans la

septième, ces germes se détruisent et d'autres les

remplacent.

Mais une nouvelle existence se prépare ; les organes

delà reproduction se développent; et c'est la puberté.

Pendant que la grossesse , l'accouchement et la

laclation remplissent la plus belle portion de la vie,

pendant que ces importantes fonctions prod^i^ctit
,

dans une classe très-étendue d'organes, de giniides
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alternatives cl'accroissement et de décroissement , de

travail et de repos ^ le système nerveux acquiert toute

ea consistance et les muscles toute leur force-, c'est

Jji maturité ; les organes de la réproduction s'affoi-

blissent et meurent à leur tour ; ceux de la diges-

tion languisserft, et c'est la décadencer; enfin, les

fibres deviennent dures et pesantes , et le mouvement

cesse av^ec la vie, pendant laquelle il s'est fait une

suite non-interrompue d'évolutions et de destructions

partielles, dont kT cours entier de l'existence orga-

nique est formé.

FIN DU QUATRIEME VOLUHE.
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