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OEUVRES
DE

VICQ-D'AZYR.
SECONDE PARTIE.

SCIENCES
PHYSIOLOGIQUES ET MÉDICALES.

SUITE DE LA.

DEUXIE.VIE SECTION.

EXPERIENCES
Relatives a la sensibilité , a la respiration et a l'anatomie

de la matrice , considérée dans les femelles des quadrupèdes.

XJES voyages que j'ai faits en 1775 et 1776 dans les

provinces méridionales de la France, dans la Nor-

mandie , dans la Picardie, dans l'Artois et dans la

Flandre, lorsque l'épizoolie y régnoit; et le parti

que le Gouvernement avoit pris de sacrifier tous les

besliaux qui en éluient attaqués , m'ont fourni l'oc-

casion de tenter un grand nombre d'expériences

T. 5 1
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j)liysioIogiques dont j'ai tenu un journal exacl. Lors-

que je partis pour mes deux derniers voyages
,

je

fis même un tableau des essais que je prévoyois pou-

voir êlre à portée de tenter. Comme on n'a soumi

jusqu'ici à ce genre d'épreuves que des quadrupèdes

d'une taille moyenne, tels que les chiens, etc., j'ai

ciu ne pas devoir négliger l'occasion de les répéter

sur des animaux plus forts et plus robustes, tels que

«ont les grands quadrupèdes domestiques.

Les hôpitaux vétérinaires que j'établis, et pour

lesquels on acheta des bestiaux destinés aux diverses

expéiiences dont j'ai rendu compte dans mon
Exposé des moyens curatifs etpréserpalifs quipeuvent

être employés contre VEpizootie
,
(i) me mirent dans

le cas de tenler a issi celles que j'avois projetées.

Ainsi j'ai fait tous mes efforts, au milieu de cette

calamité publique
,
pour tirer au moins qnelque parti

des sacrifices très- dispendieux que la prudence du

Gouvernement avoit jugés nécessaires.

Mes expériences ont été faites sans ordre, et sui-

vant que les circonstances y ont donnélieu et les ont

favorisées; en les rapportant, je réunirai celles qui

sont relatives au môme sujet.

EXPÉRIENCES SUR LA SENSIBILITÉ EN GÉNÉRAL.

Les nerfs sont recouverts par une membrane dans

laquelle plusieurs physiciens ont placé le siège du sert-

(i) Page 97. Ces exjiériences avoient pour but de déterminer si le

virus épizoolic|ue peut ùtre aduuoi ou (Jénaluré ; comxneut il s;
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lîmenl; (i) les iieift soni aussi péiiéhés d'un lissu cel-

lulaire qui , selon lacent trentième, cent trenle-unième

et cent trente-Heuxième expériences de M. He tialler,

n'a aucune sensibilité. (2) La membrane qui leur sert

d'enveloppe est aussi, suivant le même auteur, li-ès-

peu sensible. Heuerniann rapporte ( dans sa CA/rz^r-

gie ) des observations qui conlinnent cetle asser-

tion. (3)

Avant que l'on eût perfectionné la njanière d'am-

puter le bras dans l'article, il est arrivé une fuis, en

faisant pénétrer l'aiguille de dehors en dedans pour

lierles va'sseaux axillaires, de passer le fil au travers

les neifs qui se trouvent dans cetle région, sans qu'il

en ait résulté aucun des accidens qu'une pareille

blessure paroît devoir comporter. F^nlin \Joltnelli,

célèi)re clnringien de Bologne, a «ecommandé de

comprendie le nerf dans la ligature, t-n faisant

l'opération de Tanévrisme. J'ai tenti» les expérîen.-es

suivantes pour jeter quelque join* sur ces différentes

questions; tlUs t)nl loutfs ét«'' ftites siu' d^s hèles à

cornes, attaquées ou soujiçoiitiéej d'être atteintes de

réju/.oolie.

Pnini^re expériPJice. Aynnt mis le nerf seiatiqu©

à découvert, j'ai coupe avec un néviolouie la mem-

commiinîque , et quels sont les avantages de l'inoculation de cette

maladie.

(1) Kruger , et l'auteur du traité iulitnlé : VHomme Fhysique ut

Wloral , ont adopté cette opinion.

(2 Elementa tàrsiologiœ , tom. 4, pag. 294.

(3j Tome 1
,
page 42.
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hrane qui l'enveloppe, sans pénétrer profondément:

l'animal n'a donné aucun signe de douleur. Lorsqu'on

répétant celte expérience, j'ai enft)ncé l'instrument

un peu plus avant, alors les muscles de l'extrémité

ont entré en convulsion; mais il m'a toujours été

possible de faire une petite incision à l'enveloppe

sans aucun accident : une fois même, en prenant

beaucoup de précautions, j'ai enlevé un lambeau

assez grand de cette membrane , sans aucun effet

sensible. Je dois observer qu'avant d'opérer sur 1©

nerf, j 'a vois eu l'attention d'en séparer tout le tissu

cellulaire qui l'environnoit.

Deuxième expérience. J'ai coupé différens nerfs en

travers , et j'ai remarque que le tissu des nerfs les

plus volumineux, considéré même dans le centre, est

plus ferme que celui des nerfs plus grêles. J'ai de

plus examiné les uns et les autres au microscope, et

je me suis convaincu que, toutes choses d'ailleurs

égales, la pulpe qu'ils contiennent est beaucoup plus

abondante
,
par rapport à leur grosseur , dans les

derniers que dans les premiers. Il faut cependant en

excepter le nerf qui tient le milieu de la portion de

la moelle épinière, appelée queue de cheval, et quel-

ques autres en petit nombre, lesquels ne paroissent

contenir que très -peu de substance spongieuse.

Troisième expérience. J'ai percé en différens en-

droits les gros nerfs des extrémités antérieures et

postérieures : je me suis servi pour cela d'aiguilles

très-fines, et j'ai toujours excité de fortes convulsions

dans les extrémités. Mon but, en faisant cette expé-
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rience , éloit de m'assurer si. comme on l'a dit, on

peut quelquefois impunément percer un nerf de part

en part.

Quatrième expérience. Z^Al détaclié el soulevé, dans

tout Jeur trcijet, les nerfs les plus grêles des extrémilés

postérieures, de manière à ce qu'ils fissent un angle

avec eux-mêmes, sans cependant leur avoir lfj.it

éprouver aucune compression marquée : j'ai ensuite

enfoncé, à diverses reprises, une aiguille dans leur

tissu. Les muscles auxquels ils se dislribuoient se sont

contractés ; mais ceux qui en recevoienf des rameaux

plus directement, et avec moins d'inflexions, se sont

contractés plus promptement que les autres
,
quoi-

qu'ils fussent plus courts ; et j'ai toujours vu, en répé-

tant ces essais
,
que moins l'angle étoit ouvert , moins

la piqûre du nerf ainsi courbé produisoit d'effet.

Cinquième expérience. J'ai coujDé les nerfs anté-

rieurs de la cuisse , sans intéresser les nerfs posté-

rieui's. L'irritabilité a beaucoup diminué dans les

nerfs antérieurs , et elle s'est conservée dans les muscles

situés en arrière \ mais quoiqu'elle ait beaucoup

diminué à la partie supérieure, elle n'a pas élé en*

tièreraent détruite pendant le temps que l'animal a

survécu.

Sixième expérience. J'ai passé une aiguille armée

d'un fil au travers du nerf scialique, et j'ai serré

fortement dans l'anse à peu près la moitié de ce gros

nerf. Je l'ai piqué au-dessous de la ligature en diffé-

rens endroits t la contraction des muscles en a toujours

«té la suite j les choses ont même resté long -temps
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en cet état. J'ai conpé la partie du nerf liée aupa-

ravant , et l'effrl des pi(|ûres faites au-dessous de la

section a toujours élé le même. Eufin le nnf a été

coupé tout-à-fait, et les pi(iùres faites ensuite ont

encore excilt- la conlraction ilt^s muscles 5 mais cet

étHt a peu duré.

6eplime expérience. Après avoir laissé long- temps

les nuise It-s extenseurs du pied à de-couvert , ayant

d'aiJliurs épuisé le troue des uerfs qui,s'y di.stribuoieiit

par des coinpre.-^hious nuillipliée.«, et après avoir fa-

tigué les muscles eu les .sluuulanl à diverses l'cprises,

j'ai lail rtparoîhe des coiiti actions foibles à la vérité,

mais tre> rtui;ji'qual)les, en les irritant daus les diffé-

reus points ch-<rnus où j'avois leuiarqué que la dis-

tribution du JU I f »e faisoit.

l^a même expérieuce a réussi sur le diaphragme.

HuilLme expérience. Ayant découvert J 'artère

aorte ventrale dai.'S plusieurs veaux, je nie suis assuré

à lœil , et je nie suis convaincu , sans avoir besoin

de compas
,
qu'elle se dilatoil pendant Ja contraction

du cœur.

J'ai versé du vinaigre très -fort sur les membranes

decette artère; j'ai aussi employé comme stimulant,

de l'acide vitriolique alFoibli, dout nous nous ser-

vions quelquefois dans le traitement de Tépizoolie, et

j'ai observé dans l'artère, non un simple resserrement

qiii auroit pu n'être qu'un effet mécanique, mais uue

contraction prompte et qui s'étendoit sur toute la

circonférence du tube artériel. La même tentât iv^e

m'a réussi sur l'artère crurale d'un veau très-jeune,
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el sur ksA'^eines caves près du cœur. Il n'est pas indif-

férent de faire ces expériences sur des animaux

plus ou moins avancés en âge.

Corollaires. I! suit de la première expérience, que

Tenveloppe des nerfs est absolument insensible, même
à une certaine profondeur, dans les gros nerfs.

La seconde expérience nous apprend qu'il y a,

toutes choses d'ailleurs égales, plus de pulpe dans

un petit nerf, que dans un gros dont le tissu est

partout plus solide; et qu'en général, plus les neifs

s'éloignent de leur origine, plus ils sont disposés à se

réduire en pulpe.

Je conclus de la troisième expérience, qu'il est

très- difficile, on pourroit peut-èLre dire impossible,

de passer une aiguille dans l'épaisseur d'un nerf, sans

qu'il s'en suive de douleurs ni de convulsions; et quo

si on en a percé un en faisant l'amputation du bras

dans l'article, sans aucune suite fâcheuse, on a sans

doute passé le fil entre deux des cordons rapprocliés,

pour former le plexus brachial.

La quatrième expérience prouve que l'influence

de la sensibilité, sur les muscles ou parties contrac-

tiles, quelles qu'elles soient, se fait mieux en ligne

droite que de toute autre manière. C'est , sans doute,

pour cette raison que les plexus , dans lesquels les

nerfs se coupent sous toutes sortes d'angles, dérobent

en quelque sorte à la volonté les parties auxquelles

ils fournissent des rameaux : ainsi le cœur et les

intestins se meuvent sans sa participation. Comme
le premier de ces viscères reçoit peu de nerfs, par
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rapport à son volume el à sa densité , on a moins

sujet d'en être sui'pris; mais les seconds, quoique

très -nerveux, ont cependant des contractions abso-

lument involontaires.

Dans la cinquième expérience, les nerFs extenseurs

de la cuisse ayant été coupés, les muscles sont restés

sans mouvement, et l'animal n'a plus été le maître

de s'en servir à volonté •, mais ils ont continué de se

resserrer par le moyen des stimulans externes, les-

quels ont, à la vérité, produit moins d'effet que

lorsque le nerf étoit entier. Donc l'irritabilité ,

quoique liée, avec les autres fonctions par l'action

des nerfs, diffère cependant essentiellement de la

sensibilité. Pour i-endre cette expérience complète ,

je me propose de garder long -temps un animal sur

lequel j'aurai fait cet essai, afin de A'^oir si l'irritation

se soutiendra, ou si elle cessera tout -à -fait dans

les muscles dont j'aurai coupé les nerfe.

La sixième expérience parott démontrer que les

différens nerfs , avant de se séparer', et lorsqu'ils

sont réunis dans le ironc principal, ont une com-
munication entr'eux

,
puisqu'en piquant un gros nerf

dans un point quelconque, tous les muscles qui en re-

çoivent des rameaux entrent en convulsion. On peut

encore conclure des détails de cette expérience, que

l'influence des nerfs sur l'irritabilité, paroît différer

jusqu'à un certain point de la sensibilité, puisqu'après

avoir coupé un nerf, si on le pique, il produit encore

des convulsions, sans cependant que sa lésion excite

aucune douleur.
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La septième expérience est encore une nouvelle

preuve de l'action des nerfs sur les muscles, puis-

qu'en piquant ces derniers dans le lieu oà les brandies

nerveuses setitoncent, on rend aux fibres charnues

une partie de leur activité.

Enfin les circonstances de la huitième expérience

démontrent l'irritabilité des artères. On ne la révo-

quera point en doute, si on se rappelle les symp-

tômes de la fièvre locale, et faugraentation des bat-

temens des artères daps un phlegmon, sans que tout

le système vasculaire y participe.

EXPÉRIENCES SUR I. A SENSIBILITE DES
MEMBRANES ET DES TENDONS.

Première expérience. J'ai découvert la capsule du

genou; je l'ai piquée sans que l'animal ait éprouvé

aucune douleur : je l'ai coupée ensuite, et je Vai dé-

chirée avec une pince. Trois jours après, l'inflam-

mation étoit survenue, et Tanimal donnoit des sigues

non-équivoques de douleur lorsque j'y toucliois.

Deuxième expérience. J'ai mis à nu les tetulons

extenseurs, et je les ai piqués sans aucun signe de

douleur; (1) j'en ai coupé un en partie, et je l'ai

déchiré. Quatre jours après , cette plaie étoit gonflée

et douloureuse.

Ces expériences
,
que j'ai variées de plusieurs ma-

nières, expliquent pourquoi M. de Haller et M. Le-

(1)11 faut avoir bien soin d'enlever tous les petits nerfs qui peu-

rent se trouver aux environs.
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cat , tous les deux fonilés sur des faits, onl toujours

clé d'une opinion dlfl'érenle. M. de Hallcr a presque

toujours rapporté des expériences faites sur des ten-

dons récemment dccou%'erls, tandis que M. Lecat

n'a presque cité que des cas chirurgicaux et des ob-

servations faites sur des blessés, (i) Dans Tinflam-

malion, qui est la suite ordinaire des plaies, le tissu

cellulaire se gonfle et se tend, les vaisseaux battent

avec plus de force, et la sensibilité est augmenlée^

sans doute, parce que les petits rameaux nei'veux

ne sont plus autant comprimés qu'ils i'éloient au-

paravant.

EXPÉRIENCES SUR l' I llll I T A B IL I TÉ
DE L,')IRIS.

Outre le mouvement de dilatation et de confrac-

lion occasionné dajis l'iris pai* une lumière plus ou

moins vive, Porterlkld {'2.) et Wilh (5) pensent que

l'ouverture de la prunelle varie pour s'accommoder

à la distance des objets. Suivant M. de Haller
,
qui

n'a point adopté cette opinion, la lumière est le seul

stimulant qui fasse quelqu'impression sur l'iris.

(i; M. de llaller, clans ses expériences ii , 12 , i3 , etc. , sur les

tendons, a piqué et déchiré de» parties qu'il Te|jit de découvrir
;

et l'expérience 53 de M. Zinimermaim , sur le tenoôn extenseur d'un

des doigts d'une femme blessée, a été tentée, sans que l'inflammatioa

ait eu le temps de survenir.

(2) Tome 1
,
page ii8.

f5) Page log.
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En efft't
,
j'ai essayé iiiulilement , en piquant cette

meiiihiane avec une aiguille très -fine, soit de devant

en ai'rière an travers de la cornée, soit de derrière

en devant au travers de la scélérotique, d'y exciter

des contractions : mais en réunissant les rayons da

soleil par le moyen d'une loupe dont je me servois

alors, et dont la convexité étoit très- légère, la pru-

nelle s'est resserrée au point qu'elle étoit presque

entièrement fermée; (i) l'effet surtout fut très-prompt

lorsque je dirigeai le foyer vers les bords de cette

ouverture. (:>) j'ai de plus observé que si, après avoir

piqué l'iris avec une aiguille, je me servois d'une

lentille pour faire l'expérience rapportée ci-dessus,

alors il sortoit quelques gouttes de sang par la petite

plaie que j'avois faite; ce qui, en confirmant l'opi-

nion de M. de Halier, prouve qiae le sang se porte

vers l'iris, pendant sa contraction, en plus grande

quantité qu'auparavant, et que la fibre musculaire

n'est pas la seule qui soit irritable. En général , il

( 1 ) Il y a certains animaux , tels que les chats , dont la prunelle

«e rétrécit avec une grande facilité iVI. l'abbé Fontana a remarqué

que
,
pendant le sommeil , son ouverture diminue, et il en conclut

que c'est son état naturel, Nous nous permettrons seulement la ré-

flexion suivante ; C'est que dans le fœtus, avant le cinquième mois,

elle estferai«e par la nienibraue pupillaire, et quoiqu'elle soit alors

dans un état très-naturel , elle est ce[)endant fort dilatée.

(2) Ceci est d'accoui avec ce que M. l'abbé Fontana a observé. En
dirigeant la lumière réunie dans un cône , vers l'œil d'un ciiat , il a

vu que les bords de la prunelle étoient les plus sensibles à son ira-

pression. Voyez les O.'ssrualions ,etc. de M. l'abbé Roiier , fom. 10,

juillet 1777- Voyez, aussi le même journal, août, de la môme année-
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est facile de prouver que partout où il y a beaucoup

de vaisseaux sanguins et de nerfs , on y observe aussi

les phénomènes d'une irritabilité plusou moinsgrande.

Je ne sais si la chaleur, occasionnée par la concen-

tration des rayons de lumière
,,
n'est pas pour quelque

chose dans le resserrement de la prunelle. J'ai pro-

jeté quelques expériences qui me paroissent propres

à décider cette question , et dont je rendrai compte

à la société.

EXPÉRIENCES SUR LES MUSCLES.

• Tous les physiologistes connoissent les discussions

qui se sont élevées entre les docteurs Haller et Ham-
berger, au sujet de l'action des muscles intercostaux.

J'ai répété ces expériences sur des boeufs. Après avoir

incisé la peau entre deux côtes ,
j'ai vu le plan ex-

terne de ces njuscles se contracter dans le moment

où elles s'élevoient. J'ai ensuite délaché le muscle

intei-costal externe, sans blesser l'interne, ce qui

est très -aisé sur les l)oeufs; et alors j'ai vu ce dernier

se contracter dans le moment de l'élévation des côte»,

et en même temps que le plan externe. J'ai trouvé

de plus , dans mes journaux
,
plusieurs observations

pareilles. Le succès de ces tentatives est plus com-

plet, lorsqu'on a fait auparavant une ouverture à la

poitrine de l'animal, comme M. de Haller le con-

seille. En rendant la respiration pins laborieuse, on

fait mieux apercevoir les mouvemens des côtes et la

contracliou des muscles. Personne n'avoit tenté ces
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expériences sur des animaux aussi volumineux
; je

puis assurer que l'efifet en est si sensible, qu'il n»

doit rester aucun doute à cet égard.

EXPÉRIENCES SUR LES BRONCHES DES F(ETUS.

On sait que la trachée-artère se divise en deux

bronches d'une grosseur et d'une longueur inégales.

MM. Lieutaud et de Haller ont bien décrit la bronche

gauche et ses rapports avec l'aorte qu'elle enibrasso

en se contournant pour se porter vers le mediastiu

postérieur. M. Portai
,
qui a rapporté un extrait de

ces observations dans un Mémoire publié parmi ceux

de l'Académie royale des sciences, ( année 1769 ) a

ajouté que la bronche gauche étant plus étroite , et

d'ailleurs recouverte par l'aorte , ne doit point ad-

mettre l'air avec la même facilité que la bronche

droite qui, suivant lui, respire la première; d'où

M. Portai tire plusieurs conséquences exposées dans

«on Mémoire. J'ai été curieux de faire quelques ex-

péiùences pour fixer mes idées à ce sujet.

Ayant eu occasion de faire l'ouverture d'un grandt

nombre de vaches pleines et mortes de l'épizootie,

j'ai fait souffler avec un tuyau dans la trachée-

artère de plusieurs foetus pris à différens termes :

J'air a toujours pénétré , avec la même vitesse, dans

les deux poumons par les deux bronches. J'ai fait

injecter l'aorte ; et quoique cette artère fût distendue

outre mesure , l'air a été introduit aussi aisément

qu'auparavant. Enfin j'ai injecté de la cire avec du
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suif dans les bronches de plusieurs foetus, qui se

sont remplies loules les deux à la lois, (i) En effet,

coninienl un luyau cartilagineux pouiroit il éprou-

ver assez de compression pour que Tair y trouvât

queiqu'obs'acle ? D'ailleuis, l'aorle foi'me vine anse

assez grande pour ne point gêner la bronche dans

ses balleniens. ("es dilTérenles raisons m'avoient fait

présumer le résullat de celle expérience que j'ai ré-

péléesur pi usieurs fœtus humains à diftVrens termes; et

dernièrement, dans mon ainphilhcâlre , sur un foetus

de cinq mois, qui m'a servi principalement pour faire

dessiner la membrane pupillaire.

EXPÉRIENCES SUR LE MOUVEMENT PÉRISTALTIQUE

DES INTESTINS.

Ayant ouvert plusieurs fois des chiens auxquels

j'avois fait piendre des alimens quelque temps aupa-

ravant, j*ai toujours observé au-dessus du lieu où les

matières alimentaires éloient parvenues à vme espèce

de rétrécissement que l'on ne doit point confondre

avec le mouvement d'ondulalion appelé aussi moins

ludibundus. J'ai fait la même remaïque sur des bes-

tiaux que l'on avoit fait assommer
,
parce qu'on les

soupçonnoit d'être attaqués d'épizootie.

Indépendamment de celle espèce de cnntiaction

qu'on remarque aux environs des matières chimeuses.

(l) Il faut PTi PxcpptPr It. cas particuliers 'laiis Icsqiiols des muco-

sités pruvffiit apporter quelque obstacle ; ce qui arrive aussi bittt

d'un côté que de l'autre.
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on aperçoit donc un mouvement vermiculaire irré-

gitlif'i' , et qui se fait dans lonles sortes de sens, sans

qu'il soit possible cVen délerininer la direction , vu

le grand nombre de circonvohiîions inteslinales qui

sont tellement multipliées, que l'on ne peut se flatter

de distinguer toujours la partie qui répond à l'esto-

mac, d'avec celle qui répond à l'auus.

J'ai de plus observé que ces différens mouvemens
étoient beaucoup plus considérables dans les bestiaux

dont on faisoit l'ouverture le soir, que dans ceux:

que l'on ouvroit pendant la chaleur de la journée. Je

les ai vu si marqués
,

que l'intestin rétréci offroit

l'appai'ence de la dureté d'une corde du même vo-

' lume. Sans doute le froid de l'atmosphère produisoit

alors l'effet d'un stimulant.

Les lavemens devant être évacués par une force de

même nature, j'ai fait injecter dilïérens fluides dans

l'anus de plusieurs animaux, dont j"ai ouvert le ventre

sur-le-champ ou un instant auparavant. J'ai observé

ce qui suit :

Lorsque les fluides injectés ont trouvé dans le tube

intestinal des malières cxcréinenlieîles qui leur fai-

soient obstacle, alors elles ont été repoussées, plus

ou moins promptemenl, par une contraction dont

le principe étoit dans ce lieu même ; loisqu'il n'jr

avoit poi)U de miliêres capables d'arrêter le fluide

injecté, alors il se porloit jusqu'à la valvuve du cœ-

cum qui le retenoit, et là il s'établissait un point de

contraction qui le repoitssoit en s'élendant de proche

en proche, et qui l'évacuoit euiln.
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D'où l'on peut conclure que le mouvement ondu-
latoire et inégulier, que l'on voit à l'ouverture des

animaux, n'est pas le principal agent de la propul-

sion des matières alimentaires dans les intestins;

qu'elles avancent dans ce tube par l'efFt-t de la

contraction qu'elles excitent dans le lieu par où elles

passent, et par celle qui reste encore dans le point

qu'elles ont quittées^ et ainsi elles sont déterminées

à couler toujours vers l'anus. On peut aussi con-

clure de ce qui a été dit plus haut, que les lavemens

trouvant un obstacle, soit dans les matières accu-

mulées , soit dans la valvuve du coecum, sont évacués

suivant le même mécanisme; et qu'enfin sans ces diffé-

rentes résistances dans la valvule du cœcum , les

fluides injectés par l'anus seroie;il repoussés jusqu'à

l'estomac par une suite du même mouvement exé-

cuté d'une manière inverse, (i)

Il est facile de voir que cette explication n'est pas

tout-à-fait la même que celle de M. de Haller, qui

admet trois mouvemens différens : le mol us ludibun-

dus, (2) le motus perislallicus, (5) et le motus anti-

pe^slalticus. (4) Il me seiuble que l'on ne' doit en

admettre que deux ;
1°, le mouvement irrégulier ,

(1) J'ai vu plusieurs fois , à l'Hôtel - Dieu de Paris , des malades

ayant une hernie étranglée , ou de violentes coliques à la suite

de hernies, vomir tous les liquides qu'ils prenoient, et même les la-

vemens ; alors un point d'irritation plus fort avoit repoussé le»

fluides en sens rontriiirp

(2) Elementa Physiologiie , tom. 7, page 85.

ÇZ) Ibid ,
page 8-j

.

(4) Ibid , page 90.
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motus lubibundus; 2°. le mouvement de conhaclion,

que les matières alimentaires et chimeuses font nailre

là où elles séjournent et où elles passent, (i)

OBSERVATIONS ET EXPÉRIENCES SUR LA MATRICE

DES VACHES.

M. de Haller a décrit ( en T759 et en 1740 ) ua
tissu cellulaire, d'une nature particulière, qui existe

entre l'utérus et le cborion , et vn autre que Von

trouve eulrele chorionet Vamnios. En i^4i, M. Guil-

laume Hunier (2) a développé cette structure avpc

toute rétendue possible , dans son bel ouvrage sur la

matrice humaine, considérée dans l'état de grossesse.

Cet anatoniiste a démontré, entre l'uléi'us et le cbo-

rion , une membrane appelée decidiia, blancbntre,

opaque, variée, (5) très - épaisse , et comme colo-

neuse dans les premiers temps de la grossesse
, (4)

pourvue d'un g'aiid nombre d'artères et de veines, (5i)

lesquels vaisseaux sont eu partie communs à l'ulé-

ru3(6) etau cboi-ion : (7) figurée à sa f-ire i;iterne,

lorsqu'on l'examine avec une loupe , comme une es-

(1) Je ne parle ici que de l'état naturel. Il y a plusieurs maladies

dans lesquelles ces mouveniens se l'ont d'une autre manière , et où

il subsiste beaucoup de chang^mf^ns.

(2) j^natomia uteri humani gravidi ^ tabulis illustrata , 1774'

(3) Tabula 27 , Explicat. 11g. 2.

(4^ roid. 33 et M.

{b, [bid. a4 , fig. 3 et 4.

(6) Ibid. 19 et 1.

{7) Ibid. 2G , fig. 4.

T. 5. 1
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pèce de crible, (i) et divisée en deux lames, (2) dont

l'une adhère à l'ulérus et l'autre au chorion , sous le

nom de rnembrana reflexa. Lorsqu'on l'a enlevée, le

fœlus paroi t au travers des deux autres membranes

qui sont transparentes : si on la dissèque jusqu'aux en-

virons du col de l'utérus, elle s'y confond avec l'hu-

nieur glaireuse dont cette cavité est remplie, et il

n'est plus possible de la distinguer; ( 5 } elle adhère

autour du placenta, et vers ses bords, entre la mem-
brane, appelée proprement du nom de decidua, et

celle que M. Hunter appelle rejlexa ^ on trouve un

petit espace triangulaire, ( 4 ) Lorsqu'on renverse

l'utérus d'une femme morte dans l'état de grossesse, on

voit à sa face interne des inégalités qui ne sont autre

chose que les débris de la membrane appelée decidua,

restée adhérente en plusieurs points : ( 5 ) le placenta

qui paroît se former à l'extérieur du chorion, dans

l'épaisseur de celte membrane
, (6) et qui, après quel-

ques semaines, ne présente qu'une vessie appelée par

M. Hunter vesicula umbillcalis
, (7) est un composé

de deux substances; l'une qui reçoit des vaisseaux dç

l'utérus, et que l'on injecte en poussant un fluide dans

(1) Tabula 29 , fig. 2.

(2J Ibid 21 et m.

(3) Ibid 28. Non potest disthtgui ah isto glutine qui vices cœmtnti
gerit in cervice uteri. Hxplicat.fig. i. Fid. ttiam- Tab, 3x.

(4, Ibid. 52.

(5)/è^c/.5,fig.2end.

(6, /Au/ 34, % 2et8.

(7) Ibid 34 , fig. 2.
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ceux de la niali'ice ; (1) l'autre qui appartient au

fœliis; cette dernière esl sans doute le développement

de la N'ésit'ule ombilicale
, (2) et elle reçoit les vais-

seaux de ceux du cordon. (.^) On voit dans la figure.^,

de la table 29, les épaisseurs respectives del'ulérus,

du placenta et des autres membranes. Enfin , M. Hun-
ier, indiv'jue, dans les figures 7 , 8 et g de la planche 54,

les rapports de toutes les parties dont il a été question
,

et il fait voir comment il arrive quelquefois dans les

avortemens que l'œuf sort formé seulement du choriou

et de l'amnios. La membrane , appelée decidua , est

alors très-adhérente à fui érus, auquel elle reste atta-

chée; ce qui rend ces sortes d'avortemens plus com-

pliqués et plus fâcheux par leurs suites.

Le traité dans lequel M. Huuter expose ces diffé-

rens objets , est très-peu connu : connne il n'y a

aucun ouvrage moderne dans lequel ce qui concerne

la vésicule ombilicale, la poiiion de la nriembrane

iii03''enne, (i) appelée j^ejlexa ^ et ses vaisi>eaux, soit

présenté convenablement, j'ai pensé que cet extrait

des observations de M. tlunter
,
pouroît être utile,

d'autant plus que le volume qu'il a publié ne consiste

(1) Tabula 5o. On }' voit des vaisseaux qui vont de l'uiérus au pla-

centa dans le quatrième mois de la grossesse, et qui s'y entoncent

même beaucoup. Vul.etiam, tabula2.i, où ces parties sont injectées.

(2) Ibid 55. Ou y voi t , figure 2 , la vésicule ombilicale.

(5) loid 5o. On y a représenté les vaisseaux du cordon ,
remplis de

aang , tandis que ceux de l'utérus le soiit d'injection.

( 4 ) C'est ainsi que Al- de Haller a appelé cette membrane 5
mem-

branafcetàs média.
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qu'en planches et en notes explicatives, ce qui en rend

la lecture très-difficile. J'en avois besoin d'ailleurs pour

examiner avec plus de fruit la structure des cotylédons

dans la matrice des vaches pleines.

Le chorion , considéré dans la matrice de la vache

,

est recouvert par un grand nombre de tubercules

spongieux, rougeâtres, et ayant chacun l'apparence

d'un petit placenta; leur forme est ovale, et ils ré-

pondent à un nombi'e égal de tubercules placés sur la

paroi interne de la matrice. Lorsque je séparois chaque

petit placenta d'avec son tubercule, j'apercevois plu-

sieurs petits filets rougeâtres, très-allongés, et qui se

dégageoierit à peu près comme les doigts sortant d'un

gant un peu étroit. 11 suintoiten même temps de ces

difîerens cotylédons une liqueur, tantôt sanguinolente,

tantôt laiteuse. Moins le développement étoit avancé,

plus il m'a semblé voir les cotylédons en giand nombre.

11 m'est une fois arrivé de trouver dans une des cornes

de la matrice , une espèce d'oeuf, gros à peu près

comme la tète d'un enfant de cinq mois, mais plus

allongé, et qui étoit presqu'enlièrement recouvert par

ces tubercules rapprochés. Il m'a été très -facile de dis-

tinguer dans les cotylédons, la portion qui appartenoit

à l'utérus, d'avec celle de chaque petit placenta : elles

se pénétroient toutes les deux très -profondément.

Pans la matrice humaine, la portion utérine du pla-

centa, n'est pas, à beaucoup près, aussi considérable,

et elle se sépare plus difficilement entre les tubercules,

dont le chorion esthéi'issé dans les vaches. J'ai observe

un tissu rougcâlre
,

qui m'a paru avoir beaucoup
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d'analogie avec la membrane décrite pai- M. de Hun-

ter; j'ai vu quelques vaisseaux dans son tissu; mais je

n'y ai point trouvé de fibres distinctes , il m'a semblé

que, toutes choses d'ailleurs égales , cette duplication est

moinsépaissedansl'utérus des femelles des quadrupèdes

que dans la matrice humaine. Le nombre des cotylé-

dons y supplée sans doute, et dans quelque individu

qu'on l'observe , c'est plutôt un tissu muqueux ou cel-

lulaire, qu'une vraie membrane
,
puisque, comme je

l'ai dit, je n'y ai jamais vu de fibres solides entrelacées

ensemble, et puisque d'ailleurs, comme le dit M. Hun-
ter lui-même , ce tissu se confond dans le col de l'uté-

rus avec la mucosité qui s'y rencontre.

Les cornes de la matrice, dans les vaches pleines ,

m'ont offert des phénomènes d'irritabilité qui ne sont

point sensibles dans la matrice des femelles qui n'ont

point encore porté.

Tel est le résultat de celles de mes expériences faîtes

sur les grands quadrupèdes
,
qui m'ont paru méi'iter

quelque attention, soit parce qu'elles offrent des détails

qu'on n'avoit pas bien aperçus , soit parce qu'elles

peuvent servir à éclaircir différens points sur lesquels

il étoit resté quelque doute.



FRAGMENS DE PHYSIOLOGIE.

CONSIDÉRATIONS
SuRlesirritans, formant l'article aiguillon , dans le Diction-

naire de Médecine de \'Encyclopédie méthodique.

A.IGUIL LO N: on se sert de ce mot pour désigner

la manière dont cerlaliies sensations vives affectent

l'àme : on dil VaigulLlon de la volupté , etc. c'eat

toujours un effet nerveux que l'on désigne ainsi.

Le mot aiguillon ^'applique aussi aux causes stimu-

lantes qui irritent une partie , et y produisent de l'in-

flammation. Voyons à quelle occasion cette expression

a été employée par Vanhelmont.

Ce chimiste, ennemi irréconciliable dugalénisrae,

s'éleva contre la théorie, par laquelle les anciens

avoient expliqué la chaleur de la fièvre, et l'inllam-

mation de la plèvre; et après avoir déclamé contre

la bile , la pituite et la mélancolie , dont l'altération

étoit, suivant eux, la cause de ces affections, il essaya

d'en expliquer autrement le mécanisme. [Jne partie

enflammée, est, dit-il, dans le même état on seroit un

organe sensible piqué au vif par un aiguillon : c'est

comme si une épine aiguë blessoit un tissu nerveux;

et tout ce qu'il ajouta, f^oit pour l'éthiologie, soit pour

le traitement de l'inflammation , fut établi sur cette

base.

Vanhelmont ne me paroît avoir montré nulle part

autant de génie que dans celte partie de son ouvrage.
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Je commenterai son idée, je ferai voir combien elle a

de rapport arec les découvertes modernes, et j'expli-

querai, en suivant ses principes, les divers phéno-

mènes de l'inflammation , soit locale , soit universelle.

De même que celui qui veut connoître les n)aladies

fébriles, doit commencer par Fexamen d'un simple

accès de fièvre intermittente , celui qui recherche

quelle est la nature des maladies inflammatoires, doit

observer ce qui se passe dans un phlegmon produit

par une cause externe.

Supposons donc qu'un aiguillon ^ une épine, spina

helmoniii, se soit enfoncé dans une partie du corps

humain, qu'il y ait produit de la douleur, et qu'il s'y

soit enfoncé de manière à ne pouvoir en être tiré faci-

lement ; c'est l'hypothèse de Vanhelmonl , suivie
,

dans ses détails, et que ce chimiste semble n'avoir

proposé que comme une énigme à la postérité.

Quelque temps après , la partie piquée se gonflera
5

rougira, s'échauffera; le malade y éprouvera de la

tension , de la douleur, delà chaleur, même de la pe-

santeur, il y sentirades battemens répétés et soutenus:

cet état persistera pendant quelques jours. Enfin tous

les accidens décroîtront graduellement; la partie, sans

diminuer de volume , perdra de sa chaleur, de sa rou-

geur, de sa sensibilité; les tégumens blanchiront; le

doigt, placé sur la tumeur
, y sentira de la fluctuation;

la peau perdra peu à peu de son épaisseur, elle s'ou-

vrira enfin et on verra sortir nn amas de matière puru-

lente, qui entraînera avec elle Vaiguillon ou épine.

Cet exposé simple et vrai eslTimage de ce qui se passe
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dans les inflammations, p^s ou moins élendues. Ré-

fléchissons sur les circonstances de ces différens phé-

nomènes, et fctisons- en notre profit.

La tumeur phlegmoneuse qui contenoit l'épine ou

aiguillon y (]uéio'\[.~ elle analomaliquemeiit? Un com-

posé de vaisseaux sanguins el lymphatiques, denei'fs,

de tissus cellulaires et de membranes, dont le sang

a d'abord renjpli toutes les cavités , distendu les

vaisseaux, et pénétré dans le tissu cellulaire 5 il a

comprimé les nerfs et distendu les membranes. Le
fluide a passé, par les divers degrés d'une sorte de fer-

mentation , el s'y est changé en pus. Une partie du

tissu muqueux, ou cellulaire, s'est fondue avec lui, et

3'épine ébranlée , a été dégagée de ses adhérences
,

etpoubcée au dehors, au nioraent où l'abcès s'est vidé.

Que l'on n'oublie pas sujtout , que tout cet appareil a

été précédé de dcmleur elde déchirement de quelques

fibriîes nerveuses.

Comment expliquer ces faits? les uns disent que le

sang est a!)uudamment pourvu de principes salins

propres à irriter las cavités où il est épanché, Willis,

Chirac; les autres, que le sang épanché, et formant

une obstruction , offre un obstacle aux fluides lancés

par le cœur, dont la vitesse augmente en passant par

les vaisseaux collatéraux, et en heurtant contre cet

amas d'humeur extiavasée, Didier, Fizes; plusieurs,

que les mollécules rouges passent alors dans les vais-

seaux blancs, et que celte erreur de lieu est suivie

d'une augmenlaliou de chaleur et de volume, Boëc-

haave
; quelques-uns, que l'âme, ou une puissance
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active qxii veille à la conservation du corps humain
,

aujTmenle la force sislaltique des vaisseaux, redouble

leurs oscillations , et lutte contre l'ennemi qu'il lui

injporte de surmonter ,Stahl et plusieurs autres.

Mais, parmi ces explications, les uns ne satisfont

pas à la première question, qui consiste à savoir pour-

quoi le sang alllueabondammentautour de ïaiguUlon

ou épine. Plusieurs prétendent qu'un obstacle aug-

mente la vitesse du sang, tandis qu'il ne peut au con-

traire que la ralentir. La dernière enfin est gratuite,

et n'apprend rien à celui qui l'entend pour la première

fois ; celle qui suit meparoîtêlre d'accord avec les ex-

périences les plus positives sur la sensibilité, sur 1 ir-

ritabilité, et surVenchaîneraent des diverses fonctions

du corps humain.

Réduisons la question à ses véritables élémens; il

s'agit de savoir pourquoi les artères battent dans les

tumeurs inflammatoires, pourquoi le sang afflue au-

tour de YaiguiUoji, et comment il passe dans le tissu

cellulaire; il s'agit, en portant nos vues plus loin,

après nous être occupés, dans ce premier problème , de

rechercher comment une inflammation locale , lors-

qu'elle est étendue et Irès-vive
,
peut influer sur tout

le système des vaisseaux, et exciter la fièvre : les pro-

positions suivantes serviront à la solution de ces

divers problèmes. Je les ai extraites d'un cours de

pathologie
,
que j'ai rédigé dans la forme aphoristique,

lorsque j'ai été nommé par la faculté de médecine de

Paris
,
professeur de ses écoles.

L Ou doit distinguer dans le corps humain plusieuriJ
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espèces de mouveraens que je rapporte à trois; iMe
mouvement tonique qui est proportionné à la vigueur,

à la santé des forces motrices en général ; 2°. le mouve-

ment que j'appelle déturgescence nerveuse , et qui a

lieu dans les parties formées par un tissu de nerfs et de

vaisseaux, tels que les corps caverneux , l'iris , et tous

autres organes qui sont dans le même cas; 3°. le mou-
vement musculaire, qui est soumis on soustrait à l'em-

pire de la volonté.

II. Tous ces mouvemens sont provoqués et excités

par les nerfs dont l'influence est nécessaire à l'action de

ioutes les parties contractiles quelconques
,
puisque

cette action ne peut subsister sans leur concours, et

qu'en augmentant l'activité d'une portion, ou de la

totalité du système nerveux, soitpar des causes mo-
rales , soit par des causes physiques, on voit le mou-

vement de tous les organes qui en dépendent, s'ac-

croître en même proportion.

III. li'izifluence que les nerfs ont sur les organes ne

peut être due qu'à un mouvement intérieur, qui se

passe dans les cordons nerveux , soit qu'ils contiennent

un fluide , soit d'une autre manière : sans rechercher

quelle est sa nature , il me suffit de savoir qu'elle

existe, et je l'appelle mouvement nerveux ^ ou action

nerveuse,

IV. Cette action nerveuse est de trois sortes ; ou elle

se passe à l'extérieur , soit dans les organes des sens,

soit dans les extrémités des autres nerfs de la surface,

et alors je l'appelle action nerveuse externe ; ou elle se

fait du dedans au dehors , soit lorsque d'après le com-

W
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mantlpmeiUdela volonté, les muscles se contractent,

soif lorsque le mouvement des organes musculaires

externes est augmenlé par l'influences des causas mo-

rales, et alors je l'appelle action nerveuse interne.

Enfin entre ces deux monvemens, qui sont opposés,

est le cerveau dont une partie réagit , soit d'un côlé,

soit de l'autre. Celte dernière force, je l'appelle

réactioîi nerveuse. Le premier de ces mouvejiii^ns a

son principe à l'extérieur, où il est modifié p.'ir tout

cequi environne le corpshuraain. Le second est l'agent

de la volonté ou des sympathies. Le troisième < st

le centre, où Tune et l'autre des actions précédenUs

aboutissent ; il établit enir'ellts des rapports qui ne

peuvent exister sans son entremise. C'est ainsi que

les fonctions de la peau , des organes , des sens

et des muscles, sont liées avec celles du cerveau,

et par son moyen avec celles du cœur , des pou-

mons , de l'estomac , des intestins, et de toutes les

glandes.

V. Les artères sont musculaires , et leurs dernières

ramifications jouissent surtout d'une grande irrita-

bilité , comme le prouvent la circulation des capil-

laires et le battement des artérioîes dans les phleg-

mons. Elles reçoivent d'ailleurs des nerfs , et il doit

y avoir entre leurs fibres irrita')les , et leurs nerfs,

les mêmes rapports que l'on observe partout ailleurs

entre ces deux ordres de parties.

VI. Je conclus des aphorismes \^^
, 2*, 5*^, 4* , et 5",

que, dans le cas où inie tumeur inflammatoire est

l'effet d'une épine ou aiguilloji placé dans son centre
^
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les nerfs, excitts (i) par la présence de celte cause

slimulaute, ont réagi sur les fibres musculaires des

artères; qu'il s'en est suivi une augmentation de

mouv^ement dans leurs fibres, une circulation plus

l'apide dans leurs vaisseaux; que les sucs y sont par

conséquent portés en plus grande quantité; qu'ils se

sont épanchés dans le tissu cellulaire par les extré-

milés dilatées, et forcé les artérioles qui y versoient

la lymphe
; que le sang , ainsi épanché, n'a pu revenir

par les veines dans la même proportion où il a été

poussé par les artères , et que ces phénomènes n'offrent

rien de plus étonnant qu'il ne l'est de voir un muscle

entrer en convulsion , lorsqu'on pince les nerfs dont

les branches se distribuent à ses faisceaux charnus

,

ou se gonfler de sang et se contracter, lorsque l'action

nerveuse interne, dirigée par la volonté
, y porte une

sorte de stimulus, dont l'effet momentané répond à

eeux que j'ai exposés ci-dessus.

VII. Si le phlegmon externe s'étend , et que l'in-

tensité de l'inflammation locale s'accroisse , alors l'ac-

tion nerveuse externe (aphorisme 4*^.) devient plus

vive, et le sensorium commune ébranlé fortement»

réagit sur les nerfs des viscères de cette action ner-

veuse interne, (même aphorisme ) il en résulte une

augmentation dans la contraction du cœur et des vais-

seaux , c'est-à-dire la fièvre. En même temps les

(i) Je me sers ici du mot excité , et je l'emploie d'après M. Cullen

,

pour exprimer, non un état de douleur, comme on pourroit le

croire , mais une augmentaLion d'énergie et d'activité qui leud l'ao

tion de ces organes plus forte et plus étendue.
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organes de la respiration et de la digestion , et le

sensoriiim commune \u\-n\èxnG , si la cause stimulante

a une grande énergie, sont dans un état de gêne; et

ce sont toujours, en suivant ces principes, les nerfs

excités, soit en dehors, soit en dedans, qui déter-

minent les contractions.

VIII. Il faut donc distinguer deux cas très-

dlfférens l'un de l'autre. Dans le premier cas , les

nerfs de la partie souffrante ne sont excités qu'au-

tant qu'il le faut pour réagir sur les fibres contrac-

tiles des vaisseaux auxquels ils se distribuent, sans

intéresser tout le système ; dans le second l'action

nerveuse externe étant très-forte , ne se borne pas

au lieu affecté pi^imitivement ; elle ébranle le senso-

jiuni commune^ elle se propage jusqu'aux nerfs du

cœur et des viscères, d'où naissent l'accélération du

mouvement des fluides et la chaleur. Il faut donc,

pour donner cette impulsion au sensoriinn commune

et auxnerfi des grandes cavités , un degré de force que

n'ont pas certaines fièvres et iuHammations locales,

IX. Prenons maintenant pour exemple l'inflam-

mation produite par un virus exanlhématique ^ tel

que celui de la petite-véiole. Les neifs, blessés

d'abord par la présence de ses nioUécules , trans-

mettent cette première impression au sensorium com-

TTiune, dont la réaction produit un mouvement ner-

veux interne
,
par lequel le cœur est irrité ainsi que

les vaisseaux. LtlTet de la fièvre est de pousser les

raoUécuies varioleuses ' vers le corps muqueux de

Malpighi 5 déposées là, elles y deviennent, comme
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aulaiU d'aiguillons particuliers , veluti spinœ , le

centre d'une grand nombre de petits s tumeurs dans

lesquelles le^ choses se passent, comme je l'ai dit au

commencement de cet article.

X. Toutes les causes irritantes peuvent être ré-

duiles à trois chefs, i". les pressions, foulures, con-

tractions, etc. produites par des agens extérieurs et

mécaniques; 2°. la présence des corps étrangers, soit

solides, soit fluides, introduits dans quelques parties

du corps humain; 3°. le changement ou l'altération

des solides on des fluides, dus à une cause externe.

Ces trois sections comprennent toutes les causes sti-

mulantes possibles; et dans toutes les circonstances

que leur combinaison pourroit fournir , les nerfs

seront excités, et l'aflluence du sang sera l'eff^et de

l'irritabilité des libres musculaires des artères, aug-

mentée par l'action nerveuse , comme je l'ai déjà dit.

XI. Les mêmes principes peuvent être appliqués

à la cause prochaine des lièvres en général. Par

exemple, les miasmes des marais agissent d'aboi

d

sur les nerfs dont ils afToiblissont l'énergie : tous les

médecins en conviennent 11 en résulte ce que j'ap-

pelle une action nerveuse interne. Il se fera donc

une réaction dans le sensorium commune^ d'où sui-

vra Yaction nerveuse inter?ie ; les nerfs des viscères

étant ébranlés , la fièvi-e s'allumera, les contrac-

tions du cœur et des vaisseaux seront plus fré-

quentes et plus vives, et les fonctions de l'estomac,

des intestins, etc. seront troublées dans la même
proportion.



ACTION DES IRRITANS. 5i

XII. Certains miasmes produisent une asphyxie

complète; c'est-à-dire que non-seulement l'action

des nerfs est afï'oiblie, comme dans le cas précédent,

mais qu'elle est encore entièrement suspendue. Dans

ce cas, tout l'art consiste à exciter, par un stimulus,

l'action nerveuse externe , dans la vue de ranimer

le sensorium commune , et de le mettre à portée de

rétablir, par sa réaction j le mouvement nerveux

inteine qui «est interrompu.

Je n'insiste pas davantage sur cette théorie
,
que

je développerai ailleurs avec plus d'étendue.

En supposant que toute contraction est précédée

et accompagnée de l'ébranlement des nerfs qui se dis-

tribuent aux parties affectées
,
je n'avance rien que

les expériences physiologiques ne confirment. Sans

doute il m'est impossible de répondre à ceux qui

me demanderont quel est l'état des nerfs ébranlés ou

excités , et par quel mécanisme les nerfs réagissent

sur les fibres contractiles? Mais sait-on mieux com-

ment les nerfs du plexus brachial sont
,
pour ainsi

dire , les conducteurs de la volonté dans les extré-

mités supérieures? Sans doute je n'expliquerai pas par

quel procédé il attire, lorsque les nerfs extérieurs

sont affectés par certains miasmes; que cette impres-

sion , transmise au sensorium comniu?ie , détermine

l'action nerveuse interne , et celle-ci les contractions

fébriles du cœur et des vaisseaux. Mais sait-on mieux

comment , lorsque je désire un objet qui a frappé mes

sens , les muscles que je dois mouvoir pour le saisir

i t:<;oiveiil de leurs nerfs l'iulluence dont ils ont be-
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soin. Sans vouloir m'élever plus haut , il me suffira

de m'clre assuré que les contiaclions du cœur el des

artères ont, comme celles de tous les autres muscles

du corps humain
,
pour cause piochaine, l'action

des nerfs qui leur sont propres. Enfin si cette force»

appelée par M. CuUen vis inedlcairix nalurœ , el à

laquelle d'autres médecins célèbres ont donné d'autres

noms , doit être admise
,
j'ajouterai qu'elle réside

,

sans doute , dans les nerfs et dans le sensoriinn com-

mune , où elle donne à toutes les contracl ions une

intensité proportionnée à ce que les circonstances

exigent : car, encore une fois, c'est par le moyen des

nerfs que les divers organes forment un tout, un

ensemble , el que les divers ordres de mouvemens

sont déterminés.

DU PRINCIPE VITAL.

Vital, P^ilalis , Z&licus, Qui appartient à la

vie. On appelle yb/ce ou princijie vital la puissance

qui la cunblilue; celle force pénètre les masses,

comme la pesanteur. L'irritabilité et la sensibilité

sont ses principales modifications : on ne peut ce-

pendant pas dire qu'elles suffisent pour rendre raison

de tout. Elles influent sur toutes les fonctions; mais

il y a, dans l'accroi-ssement et dans la reproduc-

tion, des phénomènes qui ne paroissent avoir avec

elles que des rapports très -éloignés. Une partie de

ce qui concerne la digestion, la nutrition, l'ossifi-

cation et la respiration, tient à des forces de la classe
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tle celles que la cliiinie soumet à ses recherches; et

en y ajoutant les eilcts que l'irrilahililé et la sensi-

bilité produisent, on peul expliquer presque tout ce

qui s'y passe. Quant à la circulation, l'irritabilité et

la sensibilité en sont les agens. C'est donc vers les

forces par lesquelles les coips vivans engendrent et

se développent, que les physiologistes doivent diiiger

leurs expériences et leuiv^ Iravaux. De cette courte

analyse, il résulte que l'on doit réduire à trois les

grandes niodiiicatlons de la vie 5 savoir, la force de

mouvement, celle du sejitiuient, et celle de la re-

production, dont l'ace loissement n'est qu'une exten-

sion : T^is movens , vis sentiens , vis gènerans.

On appelle vulgairement du nom d'action vitale

celle qui se passe dans les organes de la circulation

et de la respiration
,
que la cavité de la poitrine con-

tient en grande partit;. On a donné le nom de fonc^

lions animales à celles qui s'exercent dans le cerveau,

dans ses appendices et dans les nerfs. On a réservé

le nom de Jonctions naturelles pour celles dont les

viscères de la digestion sont le foyer dans le ventre.

Cette nomenclature est vicieuse, car il n'y a aucun©

fonction propre au corps vivant qui ne soit naturelle

et vitale.

DE LA SENSIBILITÉ.

Les considérations suivantes se bornent à un aperça

général sur la sensibilité.

Il me semble que l'on peut distinguer dans l'en-

cliaînement des différentes parties qui constituent le

T. 5. 5
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système nerveux, trois actions difTerentes : j'appelle

la première action ou communication nerveuse ex-

terne ; la seconde, réaction nerveuse ^ la troisième,

action ou communication nerveuse interne. La pre-

mière s'étend de la circonférence vers le centre ; elle

se passe dans les organes des sens et dans les nerfs

qui communiquent leurs impressions au sensorium

commune; la seconde s'exerce dans le sensorium.

commune \u\- même , et se transmet aux nerfs qui

en sortent ; la troisième se propage
,
par leur moyen,

soit jusqu'aux muscles, pour leiir faire ressentir Tai-f

guillon de la volonté, soit jusqu'aux viscères, pour

les faire participer au ton général du système , ou

pour en recevoir des modiiications que leurs diffé*

rens états déterminent : en sorte que l'action ner-

veuse qui s'étend
,
pour l'ordinaire, des organes des

sens vers le sensorium commune , et de là vers les

muscles et les viscères, dans certaines circonstances,

remonte de cette extrémité de la chaîne vers la pre-

mière. (7est toujours en suis-^ant des lignes droite»

et non • interrompues, que les impressions des sens

se portent au cerveau , et que la réaction nerveuse

se dirige vers les muscles. Dans ces deux cas , le

mouvement des cordons n'est point arrêté par des

ganglions ou des plexus qui sont au contraire très-

nombreux le long des nerfs sympathiques des vis-

cères, et qui, s'ils ne les dérobent pas tout -à -fait à

l'action nerveuse, suffisent au moins pour les sous-

traire à l'empire de la volonté dont l'influence s'égare

et se perd , eu quelque sorte , dans ces entrelace-
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mens, et aux caprices de laquelle il éloit important

que des l'oiiclioiiii aussi essentielles ne fussent pas

soumises.

Cette dislinction étant bien entendue, il sera fa-

cile de faire connoîlre en quoi les neifs et le cerveau

de l'homme remportent sur ceux de la biute. Les

cordons nerveux qui établissent les communications

internes et externes , sont disposés à peu pi es de la

même manière dans l'un et dans l'autre. Ils sont tous

placés entre deux pulpes nerveuses, soit entre celle

des organes des sens et celle du sensoriujn commune

,

connue les cordons deslinés aux sensations, c'est-à-

dire, à l'action ou communication nerveuse externe;

soit entre celle dernière et celle qui est répandue

dans le tissu des muscles ou des viscères, comme
les cordons qui servent aux communications ner-

veuses internes. Cette dernière pulpe devant être à

peu près semblable dans l'homme et dans les ani-

maux , il nous reste à rechercber la principale raison

de leurs différences dans la structure des organes des

sens et dans celle de la masse cérébrale.

Sous le premier rapport, on sent combien l'homme

a d'avantage par la délicatesse et l'étendue du tou-

cher : ses doigts sont un instrument d'adresse et de

sensibilité : il n'y a pas dans toute l'étendue de sou

corps un point où cette fonction ne s'exerce, tandis

que presque toutes les parties externes des animaux

sont encroûtées et endujcies.

Sous le second rapport , sa prééminence est encore

plus marquée : dans plusieurs classes d'animaux , les
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nerfs correspondent seulement à quelques éminenceii

cérébrales pulpeuses qui sont interposées entre les

cordons destinés aux actions nerveuses externes et

internes, et ces tubercules délenninent d'une ma*

iiière qui nous est inconnue, la réaction nécessaire

pour les besoins physiques; les viscères en reçoivent

la vie, et les muscles le mouvement : ils suffisent

donc à ce genre d'existence. Si l'homme éloil réduit

aux mêmes organes , il en recevroil les mêmes ser-

vices : non -seulement la nature ne les lui a pas.

refusés, mais elle lui en a encore accordé plusieurs

autres qui forment une masse excédante, dont l'usage

est sans doute de coucourir à la perfection des fonc-

tions intellectuelles : c'est là que les images se pei-

gnent avec plus d'étendue et se combinent avec plus

de fécondité. Dans la brute, les sensations concen-

trées et liées avec un certain oi'dre de mouvemens
,

ne peuvent offrir qu'un petit nombre de variétés ;

dans l'homme, l'action qu'elles excitent, en même
temps qu'elle détermine des contractions musculaires

ou sympathiques dont le mécanisme est le même
dans les animaux , se réfléchit en quelque sorte dans

la masse pulpeuse qui lui est particulière, et s'y mo-

difie avec des nuances dont le nombre croît et se

multiplie dans une progression très -rapide, en raison

"des organes sur -ajoutés.

Il y a donc dans le cerveau de l'homme une partie

automatique qui en forme principalement la base,

et au-dessus des tubercules qui la constituent, est

une région plus tîlevée et destinée à des usage*
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pins imporlans, comme il y a clans sou âme un degré

de perfection d'où naît sa supériorité, rapprochement

que je m'élois proposé d'établir et de prouver par

lobservation.

NOTE

S UK les irritations , les virus en général , et celui de la

vipère en particulier.

L'irritation locale et ses connexions sympathiques

sont regardées par M. Pouteau comme la cause qui

propage la contagion des différens virus; il ne pense

point qu'elle se communique aux fluides, et suivant

lui, dans la petite vérole même, c'est à la manière dont

les solides seront affectés qu'il faut attribuer Teruplion

et ses suites.

Quelques spécieuses que soient les raisons que

"M. Poùleau emploie pour élalilirce système, nous ne

pouvons être de son avis, et notre résistance est fondée

sur les motifs suivaus.

1°. L'irritation locale se propage quelquefois d'une

manière très-fâcheuse; ainsi, par exemple, loi^squ'uii

uerf est piqué, la douleur s'étend dans certains cas

très -loin du lieu affecté, ou elle cause des abcès, des

dépots souvent dangereux.

Il y a certaines espèces de piqûres profondes des

doigts, qui , lorsqu'elles intéressent un des nerfs qui s'y

distribuent, sont suivies d'une inflammation et d'un

dépôt purulent sous l'aisselle ; mais dans toutes ces

circonstances il n'y a point de virus déterminé, il n'y

a point de contagion spécifique , et le résultat de la
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simple irritation ne produit jamais que des accidens

généraux d'inflammation ou de congestion.

2°. Il n'en est pas toujours de même lorsque l'irri-

tation est l'effet d'une matière acre particulière , et

capable de produire sur l'économie animale des alté-

rations qui sont toujours les mêmes, et dont les ré-

sultais sont conslans. Pienons pour exemple la petite

vérole et la maladie vénérienne. Dans l'inoculation,

les glandes les plus voisines du lieu piqué s'engorgent,

el la contagion semble suivre la trace des vaisseaux

Jymphali(jnes. La maladie vénéiienne présente des

phénomènes semblables. Les glandes inguinales s'en-

gorgent après un coït impur, et tout annonce que

dans ces cas les vaisseaux lymphatiques absorbent la

matière 4<^re qui sert de levain, et qu'ils la portent

dans les glandes conglobées , et de là dans tout le

système vasculaire, s'il ne s'établit pas un foyer local

où elle se fixe. La facilité avec laquelle cette absorp-

tion se fait, est beaucoup plus grande que la plupart

des médecins ne le croient. Nous en donnerons

pour preuve le fait observé à Londres dans un

sujet dont les os étoient malades , et dans lequel leur

suc étnit altéré. Un chirurgien célèbre a vu une

grande partie des vaisseaux lymphatiqjies lombaires

remplis d'un fluide dans lequel se trouvoient de pe-

tites concrétions osseuses , en grand nombre ,
et qui

étoient évidemment les débris des vertèbres voisines,

dont le tissu étoit en partie détruit.

M. Pouteau adopte et vante beaucoup l'huile d'olive

appliquée sur la blessure j c'est , dit - il , un adoucissant
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qui conviendra et sera employé avec succès, soit que

le venin soit de nature acide ou alkaline. Nous ne

disconvenons point que dans ces cas les adoucissans

ne soient très -utiles; ces remèdes généraux sont

indiqués contre toutes les acrimonies ; mais nous ne

pouvons dissimuler que nous regardons ce moyen

comme insuffisant dans les circonstances où une grande

quantité de venin auroit été introduite par la mor-

sure d'une ou de plusieurs vipères. L'huile d'olive a

aussi été fort r-ecommandée par M. de Réauraur
,

contre les piqûres des abeilles ; mais
,
quoique celte

huile soulage alors , elle produit une guérison moins

prompte que les alkalis dent nous allons parler.

Charras rapporte
,
page 68 de ses Expériences sur

la vipère , qu'un gentilhomme fut guéri d'une mor-
sure de ce reptile

,
par le sel volatil de vipère qu'on

lui fit prendre intérieurement. On trouve, dans les

Mémoires de Vjlcadéinie royale des Sciences , année

l'/^J y un mémoire de feu M. Bernard de Jussieu,

dans lequel il indique la manière dont il employa

l'alkali volatil pour le traitement d'une personne qui

avoit été mordue en trois endroits par la même vi-

père. Les blessures furent bassinées et frottées avec

l'alkali volatil , et le malade en prit plusieurs doses de

six gouttes chacune. Le second jour du traitement,

les mains n'étant pas désenflées, on fit une embroca-

tion avec l'huile d'olive , à laquelle on avoit mêlé de

l'alkali volatil. L'effet de ce topique fut si prompt,

qu'une demi -heure après il fut possible au malade de

fléchir les doigts. Une jaunisse se montra le troisième
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jour sur les avant -bras; elle fut dissipée par l'usagé

de l'alkali volatil , dont il prit deux fois par jour quel-

ques gouttes dans un verre d'eau.

M. l'abbé Fonlana a fait , sur le poison de la vipère,

des expériences curieuses, dont les résultats doivent

bientôt paroître dans un traité particulier, il a pi'ouvé

qu'indépendamment de l'effet de ce poison sur les

nerfs, il agit en raison inverse du volume de l'animal

blessé. Ainsi, un petit animal mourra sur-le-champ

de la piqûre d'une seule vipère, tandis qu'il en faudra

plusieurs pour un animal plus gros. Il a même cru

remarquer qu'un chien , long - temps effrayé par l'as-

pect d'une vipère, en est blessé plus dangereusement

que si la morsure est faite vers la partie postérieure,

et sans qu'il voie ce reptile. Enfin, ce même phy-

sicien, dont on attend l'ouvrage avec impatience, a

vu les caustiques, tels que la pierre à cautère , appli-

qués sur la morsure, produire de bons effets.

Nous ne parlerons point ici des observations de

ceux qui ont prétendu (]ue le virus de la vipère étoit

acide. Nous ne pensons point qu'il y ait dans les corps

vivans d'alkali, ni d'acide développé. Nous croyons

d'ailleurs que l'on ne peut être trop circonspect dans

une matière aussi importante.

Après avoir exposé les principaux faits relatifs à

ce virus, nous nous permettrons les réflexions sui-

vantes :

Il en est du virus de la vipère comme du virus

hydrophobique. Le traitement local de la blessure est

de la plus grande importance j en appliquant de*

J
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remèdes irrilans et actifs, on produit une plus grand«

inflammation à l'extérieur; on y fixe les niollécuiea

délétères, et l'on s'oppose à leur résorbtion. En se

servant des caustiques, on produit un effet analogue ,

et déplus on détruit tout raonvement neivenx dans

la partie, toute sensi])ilité; ce qui est un grand avan-

tage, lorsque les fibrilles nerveuses morcelées ^ déchi-

rées, et pénétrées de sucs acres et rongeans, peuvent

faire craindre des réactions sympathiques, dont lo

danger est très-grand.

Si d'un autre côté on donne intérieurement des

remèdes stimulans, on augmente le mouvement orga-

nique intérieur qui s'étend du centre vers la circon- iv

férence ; et en même temps qu'on ranime Faction vi-

tale aflbiblie par le poison
_, on établit une suite d'ef-

forts qui se dirigent tous de manièi'e à repousser vers

la surface (i) l'ennemi dont on est menacé.

(i) Les trois articles qui précèdent sont tirés du Vocahulaire ana-

iomique
f
{l'articlo Principe vital); d'un Mémoire sur le cerveau des

animaux
,
(l'article Sensibilité) , et des Notes d'une édition des

(Euvres de Pouteau.

T. 5*
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FRAGMENS
De philosophie médicale.

AVERTISSEMENT.

Nous réunissons sous ce titre de Fragmens
de Philosophie Médicale

,
plusieurs articles dans

lesquels Vicq-d'Azyr applique d'une manière par-

ticulière à la médecine , cette philosophie générale

que l'influence de Bacon etde tlondillaca introduite

dans l'étude des sciences physiques.

11 attachoit une grande importance à ce eenre

e travaux, et a tout ce qui pouvoit contribuer a

former les bases d'une véritaLl,' pliilosophie médi-

cale , d'un Methodus stiidii , qu'il vouloit faire

placer au nombre des études médicales , et dont le

sénateur Cabanis a fait si bien sentir la nécessité à

la Iribune légialalive. (i)

Possédant des connoissances aussi variées qu'éten-

dues , et ne perdant jamais de vue, dans ses tra-

vaux , les rapports de la médecine avec la hante

littérature et la saine métaphysique, Vicq-d'Azyr

reveuoit souvent à cette philosophie médicale

,

( I ) Trayez son Rapport sur l'ors;anisntion des Ecole:-'

de Médecine ; vojcz ussi une brochure in-4°- ajaiiL pour

titre : de VElal actuel de l'Ecole de Médecine de Paris ,
et

une Notice que j'ai insérée dans fa Décade philosophique

}

sur quelques écrits de M. Cabanis.
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et en a saisi les idées les plus fécondes ou les aper-

çus les plus impoitans daus ses Eloges histo-

riques^ (i) cl dans quelques autres ouvrages. On
pourra s'en convaincre , en lisant avec soin les

trois premiers volumes du recueil (jue nous pu-
blions , les Fragmens que nous réunissons ici dans

un seul article , et le Nouveau Plan de Constitu-
tion pour la Médecine en France ; ouvrage qui
fut présenté à TAssemblée nationale par la Société

de Médecine ; mais dans lequel on reconnoîl presque
partout, au moins pour le style , la touche de Vicq-
d'Azyr, et la direction philosophique de ses concep-
tions.

11 y a quelques années, nous choisîmes, pour
notre instruction , dans tous ces ouvrages , ce qui

se rapportoit à la Philosophie médicale , et nous y
trouvâmes une suite de considérations que l'on

pouvoit successivement rapporter à huit articles ,

dont l'ensemble et lenchaînement formoit la pre-

mière partie d'un Methodus studii , et d'une Phi-

losophie médicale.

La plupart de ces Fragmens élolent tirés des

Eloges historiques , où il sera facile de les re-

connoître. Ceux que nous avons cru devoir réunir

ici, sous un titre commun , sont : i°. une idée géné-
rale de la médecine et de ses différentes parties

j

2°. des réflexions sur quelques abus dans l'ensei-

gnement et dans lexercice de la médecine j 5". des

considérations sur la médecine expectaute.

( I ) Consultez les Eloges de Lorry, de Haller ,
de de

La Mure, etc.



IDÉE GENERALE

De la Médecine et de ses différentes parties.

±j\ médecine est dans l'ordre encyclopédique une

branche de la zoologie, qui est elle -même une branche

des sciences physiques. Elle a , comme toutes les

autres sciences, des faits et des observations qui lui

appartiennent; mais tout, jusqu'à l'art d'y voir, y
est difficile ; tout y exige la prudence la plus con-

sommée et le jug'^ment le plus sain. L'homme y est

lui-même le sujet de ses propres expériences; et

cette circonspection
,
que l'on peut regarder comme

la première qualité requise dans celui qui exerce la

médecine , doit aussi guider le jeune médecin dans

ses études, (i)

Il faut se souvenir que la médecine est née de

l'observation pure et simple de la nature; qu'elle est

née avant la physique générale; qu'elle est restée la

même au milieu des innombrables variations de cette

science : elle existe donc à part, et comme une île au

milieu de l'Océan des connoissances humaines.

La médecine, considérée dans son ensemble et sous

le point de vue de son enseignement, présente deux

grandes sections ; savoir , i°, la partie théorique
;

2°. la partie pratique.

(i ) Prospectus du Dictionnaire d« Médecine de VEncyclopédie
Méthodique , pag. a.
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Les sciences médicales théoriques sont préliminaires

ou directes.

Les sciences préliminaires sont l'Analomie, la Phy-

siologie, la Chimie, la Pharmacie, et la matière

médicale.

L'objet des sciences médicales dii'ecles est d'ap-

pliquer les sciences préliminaires directes à la con-

servation de la santé ou à la guérison des maladies;

ce sont l'hygiène, la pathologie, la semiolique , la

nosologie, la thérapeutique.

La partie pratique de la médecine consiste dans

l'observation et le tjaitemenl des maladies.

Il est hors de la médecine ime classe d'hommes

que le public ne cesse d'appeler à la pratique de

notre art, quoique primitivement il paroisse leur êlre

étranger, et qu'ils n'y soient nullemenl aulori>és par

leurs statuts; ce sont les chirurgiens. Plusieuis d'en»

tr'eux , après avoir pratiqué long- temps la méde-

cide,sonl, à la vérité, parvenus à l'apprendre ; mais

puisque les circonstances les plus impérieuses les

portent à l'exercer , la nation a le plus grand intérêt

à ce qu'ils l'étudient, et il entre dans ses devoirs de

leur en faire une loi; de sorte que ce n'est pas seu-

lement un article de convenance, mais encore de

justice et de la plus indispensable nécessité, que dans

la suite, tout chirurgien soit médecin.

Pour que ce nouvel ordre s'établisse utilement,

il faut, avant tout, éloigner des fonctions impor-

tantes de la chirurgie , cette foule d'hommes qui
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manquent de la première éducation , sans laquelle

on ne peut s'élever à l'intelligence de l'art; il feut

ensuite, nous ne dirons pas rapprocher, mais réunir

et confondre dans la même habitation , dans la même
école, tous les enfans d'une même famille trop long-

temps divisés entr'eux ; il faut que tout partage cesse

et qu'on laisse à tous, aux mêmes conditions, les

mêmes espérances et les mêmes droits. Est-ce que

la chirurgie n'a pas toujours été regardée comme
une partie de la médecine? Est-ce que, depuis la

première leçon de théorie
,
jusqu'à celle où l'on éta-

blit quels doivent être les moyens de guérison, l'en-

seignement pour tous les deux n'est pas le même,
et s'il l'est en eifet

,
pourquoi ne se feroit-il pas en

commun? Pourquoi séparer jusqu'à la racine, les

branches d'un arbre qu'on afFoiblit en le déchirant ?

Pourquoi deux ordres de collèges? Pourquoi deux
sortes d'académies ? Qu'une fête solennelle nous ras-

semble ; que de vastes amphithéâtre suffisent à peine

pour contenir nos élèves; que dans nos laboratoires,

et dans les hôpitaux, ils se disputent les emplois

par le travail et par l'élude ; et que le public si

long-temps fatigué de nos querelles
,
jouisse enfin

des fruits de la concorde qui doit nous unir pour

toujours !

En rendant ainsi la chirurgie à la médecine, et

la médecine à la chirurgie , on se rapproche de la

nature dont les anciens éloient moins éloignés que

nous , et dont on s'est écarté mal à propos après

eux. Dans les écoles de Cos, de Smyrne, d'Alexan-
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diie, tous les inédecius étoienl chirurgiens. Les trai-

tés d'flippocrale sur la chirurgie, sont comptés au

nombre de ses meilleurs ouvrages. Galien a écrit sur

cel art, qu'il a pratiqué avec succès. Du temps de

Celse, la médecine éîoit divisée en trois parties, dont

l'une trailoit des maladies externes; l'aulre des ma-

ladies internes ; et la troisième , de la diététique
,

dont la connoissance est aussi nécessaire au chirur-

gien qu'au médecin. Du temps d'Aétius, les méde-

cins pratiquoient encore la chirurgie. Celte heu-

reuse union de deux sciences, qu'on n'auroit dû ne

point séparer, a cessé lorsqu'à l'époque de la déca-

dence des écoles de l'empire, Juslinien retira les re-

venus des chaires, pour en doter les églises. Les ec-

clésiastiques devinrent alors les dépositaires de tout

ce qu'on savoit en médecine, comme de toutes les

autres connoissances humaines, qu'eux seuls étoient

à portée de cultiver. Mais des motifs religieux leur

firent penser qu'ils dévoient s'abstenir de l'étude de

l'analomie et de celle de la ''hirurgie. La pi'cmière

tomba dans l'oubli", l'exercice de la seconde réduit

à un petit nombre d'opérations, fut confié à des

mains subalternes , et la médecine , telle qu'on l'en-

seignoit dans les écoles les plus fameuses à Bagdad, à

Cordoue, etc., étoit une science d'érudition qui se

bornoit à répéter ce qu'on avoit déjà dit. Les sciences

ayant enfin passé en Italie, les Unis^ersités de Bo-

logne et de Padoue, celles de Montpellier, et Paris en-

suite , commencèrent dans le quatorzième siècle, à

enseigner l'anatomie j et la chirurgie, cultivée par les
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laïcs, a fait successivement , en divers pays, et sur-

tout en France, des progrès dont les peuples voisins

se sont montrés jaloux.

Boërhaave a donné une juste idée de cette science,

en la traitant comme une sorte de médecine externe

qui pi'ésente, au dehors, l'image exacte des maladies

dont les viscères sont atteints au dedans, et qui doit

par conséquent être l'objet des premières études du

médecin. Mais il faut aussi que le chirurgien étudie

la médecine ; car il n'y a presque aucune maladie,

même de la classe de celles qu'on nomme externes

ou chirurgicales
,
qui n'influe sur l'oi-ganisation en-

tière , et dans le traitement de laquelle le chirurgien

puisse s'en tenir aux seuls moyens de son art. Or
,

quelque docilité qu'on lui suppose, est -il possible

que
,
pour chacun de ses malades , il appelle un mé-

decin ? C'est donc seulement dans les cas graves qu'on

a prétendu l'y astreindre; dans tous les autres cas il

exerce de fait , et sans réclamation , les deux pou-

voirs ; d'où il suit que le médecin et le chirurgien

doivent être versés dans les deux espèces de méde-

cine, ou plutôt qu'il n'y en a qu'une qu'on doit étu-

dier et pratiquer en commun.

Jusqu'ici l'ensciguement de la médecine n'a con-

sisté qu'en paroles, et voilà pourquoi on en a si peu

profité; ce sont les faits, au contraire
,
qu'il faut que

l'on invoque. La Physiciue , l'Histoire Naturelle,

l'Anatomie, la Chimie et l'Observation clinique, sont

les bases sur lesquelles doit s'appuyer l'édifice de

l'Institution médicale , considérée dans son entier.

T. 5. ^
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Toutes les vérilés donL ces sciences sont lissnes , ap-

partiennent imraédialemrnt à l'expérience, et s'il se

trouve quelques sections de l'enseignement, telles que

certains articles de pathologie et de thérapeutique qui

s'en éloignent davantage, il faut les y rappeler par

une série de rapprochemens; il faut rallier toutes les

observations à des vérités premières; il faut marquer

toutes les nuances du doute ; il faut enfin être clair

,

précis , rapide, et toujours vrai.

On doit se garder encore en médecine de s'étendre

trop sur les détails qui n'appartiennent qu'à l'érudi-

tion ; ressource ordinaire de ceux qui sont gouvernés

par des opinions étrangères. C'est lorsqu'on parle de

ce qu'ont dit les auties
,

qu'il faut être court. Le

professeur d'histoire donnera l'exemplô de cette ré-

serve ; il parcourra rapidement les époques mémo-
rables de la médecine ; il comparera les sectes en op-

posant leurs principes ; il déterminera quelles sont les

pratiques locales, que la nature des climats exige, et

sans s'arrêter jamais à d'inutiles recherches, démêlant

dans ces longs et éternels combats de la raison et de

la folie, quelles sont les traces de la vérité, il fera

connoître les grandes causes qui ont amené constam-

ment des erreurs.

Ce professeur ne seroit que d'un foible secours aux.

élèves, si, à l'exemple de plusieurs grands hommes

qui ont donné des conseils sur la méthode à suivre

dans l'étude de notre art , il se bornoit à leur offrir

un nombreux catalogue de livres de toutes espèces.

C'est pour choisir qu'on a besoin d'aide , et c'est
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toujours dans un petit nombre d'écrits que se trou-

vent les vrais principes de l'art. Après s'être arrêtés

quoique temps aux livres élémentaires, les .médecins

liront , surtout , ces traités originaux
,
qui portent

l'empreinte de la nature. Les copistes les ont mis eu

pièces, ils les ont défigurés; on ne lira point les co-

pistes , et cette seule réforme diminuera immensément

la tâche qu'avec moins de réflexion les jeunes méde-

cins pourroient se prescrire. D'ailleurs, il s'agit moins

d'indiquer l'ordre des lectures , que de régler la

marche de l'esprit. Les élèves n'auront pas seulement

à étudier des ouvrages; ils auront aussi des observa-

tions à faire, des essais , des expéi'iences à tenter, et

c'est sous ce dernier raj»porL
,
que les avis d'un mé-

decin vraiment instruit leur épargneront de grandes

méprises, et contribueront beaucoup à leur avance-

ment.

La Chimie , l'Histoire Naturelle , la Botanique qui

en est une partie , et toutes les sciences que nous

avons appelées du nom de Préliminaires , dans notre

tableau , doivent être présentées dans leurs rap-

ports avec la médecine ; car ces sciences sont deve-

nues immenses par leur étendue; peu d'hommes ont

assez de mémoire pour embrasser tant de dttails, et

peu de tètes sont assez fortes pour les mettre à profit.

Ce n'est pas assez de prendre des mesures pour

établir de bonnes études en médecine , il faut encore

pourvoir à l'avancement de celte science} car l'ensei-

gnement la montre telle qu'elle est, et pour hâter ses

progrès il faut quelque chose de plus.
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Il faut établir entre les gens de Tari, des liaisons

qui rendent communs à tous, les fruits de l'observa-

tion que chacun d'eux a pu faire.

C'est aux sociétés ou académies qu'il appartient

d'établir cette correspondance.

lies médecins de Breslaw , de Coppenhague et de

Berlin, sont les premiers qui se soient réunis pour

publier leurs travaux en commun 5 les médecins sué- iJ

dois, distribués par provinces et par cantons, ont

aussi un centre de correspondance près de celui de

l'administration ; et long-temps avant qu'une société

de médecine fût instituée en France , conformément au

vœu formé par Chirac et par Fontenelle
,
par d'A-

lembert et par Bordeu ^ des sociétés semblables qui

ont servi de modèle à la nôtre , avoient été établies à

Barcelonne et à Madrid , à Edimbourg et à Londres;

et on sait coinbien ces deux dernières ont acquis de

célébrité par leurs ouvrages.

Il suffisoit d'ailleurs d'exposer toutes les conditions

que doit remplir une académie de médecine, pour en

montrer tous les avantages.

Les commissaires de la société de médecine n'assu-

reront point que cette compagnie ait satisfait à toutes

ces conditions, mais ils diront avec vérité :

Que la correspondance de la société de médecine

est très - étendue
j
que tout ce qui concerne les pro-

grès de l'art de guérir dans les pays les plus éloignés , ,1

lui est promptement communiqué; qu'elle a contracté

de noml)reus(s associations avec les collèges et les

corps académiques ou sociétés qui ont des occupa-
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lions analogues aux siennes; que tous les médecins

chargés du traitement des maladies populaires
_, et la

plupart de ceux qui sont attachés aux hôpitaux, sout

inscrits sur sa liste, et entretiennent avec elle une

correspondance active, et que promplement informée

des atteintes qui sont portées à la santé publique , elle

peut faire connoître , sans délai , les mesures qu'il

convient de prendre pour y remédier.

Que depuis son institution elle a publié l'analyse

de plusieurs substances
,
qu'on n'avoit point exami-

nées avec soin , telles que diverses sortes de quin-

quina , et différentes eaux minérales , et qu'elle a

publié une méthode instructive très détaillée, à l'aide

de laquelle ces différentes analyses peuvent èti'e répé-

tées par tout , suivant des procédés uniformes , dont

les résultats peuvent être comparés entr'eux.

Qu'elle s'est successivement occupée du traitement

des fièvres de toute espèce , soit intermittentes , de

bon et de mauvais caractère, soit intercurrentes , soit

exanthématiques, soit lentes nerveuses ; des maladies

des artisans , de celles des armées , de celles des femmes

en couches, de celles des nouveaux-nés, de celles des

cnfans ; des diverses sortes d'inflammations; des ma-

ladies chroniques, telles que le scorbut, l'hydropisie;

de la phtysie , et des différentes altérations dont les

humeurs du corps humain sont susceptibles.

Qu'elle n'a point négligé l'application de la physique

à l'art de guérir, comme le prouvent ses recherches

sur l'usage des eudiomètres en médecine , et sur la

comparaison des observations météorologiques qu'elle?
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recueille en beaucoup plus grand nombre que ne l'a

fait aucune acadéniie de médecine avant elle, et que

pour rendre les résultais de ces observations plus

sûres, f'^lt' en a tracé le plan dans un écrit qu'elle a

fait parvenir à tous ses co-opérateurs.

Que tous les programmes qu'elle a publiés depuis

l'année 1776, jusqu'à la séance publique du 5i août

1790, forment un enchaînement de travaux qui ont

été successivement olFerts à l'examen des gens de

l'art.

Que tous les ans elle distribue des prix aux auteurs

des meilleurs mémoires envoyés sur le traitement des

épidémies et des épizoolies, et que déjà elle a publié,

dans ce genre , des dissertations qui peuvent servir

de modèles pour ces travaux.

Qu'elle a recueilli y)lus de deux cents mémoires sur

la topographie médicale du royaume ; qu'en J789 elle

en a publié le tableau, en indiquant les cantons dont

la description manquoit alors à ses recherches.

Qu'elle a déjà fait paroître neuf volumes in-4°. de

ses mémoii'es
,
qui ont toujours été imprimés sans

aucune dépense pour le Gouvernement, et dont une

partie est déjà traduite dans les pays étrangers.

Qu'il n'est arrivé, depuis quatorze années , aucun

événement fâcheux pour la santé du peuple , sans

qu'elle se soit signalée par un grand zèle, et qu'indé-

pendamment des volumes dont on vient de parler,

elle a publié et répandu un grand nombre de mé-

moires instructifs , de rapports ou d'avis sur divers

iiujetsimportans;surle tétanos ou mal des mâchoires i
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sur la lèpre ou mal rouge de Cayenue -, sur la rage
,

qui a été l'objet spécial de ses recherches , et dont elle

a déterminé le traitement ; sur Vélectricité médicale,

dont on ignoroit en France, et les véritables effets
,

et la méthode qu'un des membres de cette compagnie

a fait connoître ; sur les propriétés de l'aimant en

niédecine ; sur le catarrhe ^ ou grippe de Tannée 1776 ;

sur la dyssenterie cpidémique de l'année 1779 5 sur la

miliaire du Bas-lianguedoc , en 1782 i, sur les maladies

épidémiques de l'année 1785; sur les maladies du blé,

principalement sur la carie dont il fut atteint dans

la même année , et sur les moyens d'en empêcher la

propagation; sur le froid de l'hiver de 1788 à 178g ;

sur la subsistance des bestiaux pendant cette dernière

aunée ; sur le traitement des insensés ; sur celui de la

maladie vénérienne dans les campagnes; sur celui de

la fièvre puerpérale •, sur celui de la gale et des di-

verses éruptions cutanées ; sur le méphytisme des

fosses d'aisances les plus meurtrières, et sur la ma-

nière dont il éteint la vie des animaux j sur les dan-

gers des exhalaisons des marres; sur les inconvéuiens

auxquels exposent les sépultures dans l'enceinte des

églises , et principalement dans celles de l'ile de

Malte; sur l'exhumation de l'église et du cimetière

des Saints - Innocens , la plus grande et la plus re-

marquable de toutes les opérations qui ont été tentées

dans ce genre; sur la nyctalopie, maladie dont les

soldats sont spécialement atteints dans certaines villes

de guerre.

Que les membres de la Société de Médecine se sont
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transportés un grand nombre de fois sur les lieux où

régnoient des épidémies ou des épizoofies , soit dans

le ressort de l'ancienne généralité de Paris, ce qui

est arrivé quatre fois encore , à la réquisition de la

commission intermédiaire, dans le semestre dernier,

soit dans des lieux plus éloignés, comme dans l'Ar-

tois , dans le Boulonnois
,
près de la ville d'Eu, à

Brest , à Dinan , où l'nn de nous , M. Jeanroi , atteint

de l'épidémie qu'il avoit combattue avec autant de

zèle que de succès, a été sur le point d'y succomber
;

à l'Orient, pour y traiter des lièvres de prison ; ou

enfin en Sologne , où M. l'abbé Tessier nous a donné

les mêmes inquiétudes sur sa vie; et que dans tous

ces cas , les membres de la société , contens du foible

traitement dont ils jouissent , n'ont sollicité aucune

récompense pour des services aussi pénibles , et qui

les ont exposés à d'aussi dangereux hasards.

Qu'ennemie irréconcilial)le du charlatanisme , la

Société de Médecine s'est toujours fortement opposée

à ses progrès ; que depuis quatorze années elle n'a

approuvé que quatre remèdes, dont deux seulement

sont nouveaux, et qu'elle en a rejeté plus de huit

cents, comme elle peut le prouver par ses registres,

et surtout par trois listes imprimées qu'elle a fait

paroître depuis l'année 1778 jusqu'à l'année 1782 , et

que tous ces examens et analyses ont été faits gra-

tuitement.

Qu'elle a rétabli la police dans l'administration des

eaux minérales du royaume; qu'elle a rédigé des ré-

glemens particuliers pour y maintenir le bon ordre ,
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et que chaque année elle a recueilli les observations

pi'opres à constater les effets de ces eaux dans le trai-

temenl des maladies.

Qu'ejiiiii celle compagnie ne peut s'empêcher de

croire qu'elle a fait quelque bien, et que le public

n'est point mécontent de ses travaux, puisque d'une

part les administrateurs lui demandent des conseils,

tandis que des citoyens , zélés pour le bien public ,

fondent des prix dans son sein; et que de l'autre les

médecins français , les plus estimables par une grande

expérience et par des qualités personnelles, l'enri-

chissent de leurs observations , travaillent suivant

l'esprit de ses programmes , et se font gloire de lui

appartenir.

REFLEXIONS

Sur les abus dans l'enseignement et rexercice de la

médecine.

Nous ne craignons pas d'assurer qu'il n'existe

pas dans tout le royaume une école où les prin-

cipes fondamentaux de l'art de guérir soient en-

seignés dans leur entier; que notre profession est

peut-être la. seule où , celui qui sait, et que son ex-

périence a formé, ne sert point de guide à celui qui

s'essaie, et qui a besoin d'apprendre; que s'instruire

par ses propres fautes , est la seule ressource qui
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reste au feune médecin pour avancer dans la carrière;

que des examens faciles et presque nuls , ont telle-

ment multiplié le nombre des dorleurs ignorans et

des charlatans avides, que la fortune et la santé des

citoyens en sont menacées de toutes parts; que cette

multitude poursuit avec acharnement ceux qui font

autrement qu'elle , et (|ue le publie ne s'est montré

que trop souvent docile à ses inspirations; que déso-

lées par des épidémies désastreuses, et plus malheu-

reuses encore que les villes , les campagnes , ou res-

tent sans secours , ou sont presque toujours livrées à

des pei'sonnes dont l'inexpérience est, pour elles, nn

fléau de plus; que vicieux dans leurs préparations et

altérés dans leurs mélanges, les médicamens qu'on y
répand parmi le peuple , sont autant de poisons qu'on

lui vend ou qu'on lui donne. Nous ajoutons, qu'exercée

par deux classes d'hommes, toujours ennemies ou

rivales, la médecine n'a que trop souvent été funeste

à ceux près desquels ont éclaté leurs débals , et cha-

cun dira sans» doute avec nous qu'il est temps de re-

médier à tant de maux , et de mettre fin à ces dis-

sensions.

Faut -il reprendre ces vérités avec plus de détail,

et ont- elles besoin d'être développées pour être mieux

senties ?

Que l'enseignement de la médecine soit imparfait,

c'est ce qu'on ne peut révoquer en doute _,
lorsqu'on

sait de quelle manière on y procède.

Que peut-on attendre , en effet , de quelques an-

nées d'étude
,
qui se passent à dicter ou à lire des
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prolégomènes de médecine, uniquement formés de

définitions et de divisions stériles ? Que peut -on at-

tendre d'écoles dans la plupart desquelles on n'en-

seigne ni l'anatomie complète de fliomme , ni l'art

de la dissection, ni la botanique, ni la chimie raédi'

cale dans faute son étendue , ni la pharmacie , ni l'art

de formuler, ni la nosologie , ni l'histoire de la méde-

cine , ni le traité des maladies; où l'on ne dit pas un

mot des fondions publiques du médecin, où nul en-

core n'a professé son art près du lit des malades, et

d'où l'on sort enfin sans avoir rien appris de ce qu'un

médecin praticien doit savoir?

Avec un enseignement aussi étranger à la méde-

cine proprement dite , les professeurs seroienl en con-

tradiction avec eux-mêmes, s'ils étoient sévères dans

les appels et dans les examens. Aussi
,
presque tous

ceux qui se présentent sont admis; la thèse est sou-

tenue par le professeur, lorsque l'étudiant garde le

silence et n'intervient point dans le combat. Et qui

le croiroit? ce sont des médecins aussi peu instruits,

aussi légèrement éprouvés , auxquels on donne les

droits les plus sacrés sur la vie des citoyens !

Il faut bien qu'ils suppléent à ce défaut d'instruc-

•tion par des lectures. Mais qui les dirigera ? Dans

une science composée de tant d'autres sciences, qui

marquera ce qu'il faut emprunter à l'une, pour l'ap-

pliquer à l'autre? Les plus sages , abandonnés à eux-

irjèmes , observent long-temps avant d'agir ; au moins

ils ne contrarient point la nature ; mais un guide

exei'cé metti'oil sur la voie celui qui délibère. Encore
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s'il éloit permis au jeune praticien de suivre
,
près

des malades, un médecin expérimenté j mais il est

même privé de ce genre d'instruction , et nulles té-

nèbres ne sont plus épaisses que celles dont il demeure

long -temps environné. ( i )

Il n'y a point d'étude ou de pratique dans laquelle

il se soit introduit autant (Wibus que dans celle de

la médecine. L'écrivain qui les dévoileroit tous auroit

un long et grand ouvrage à faire; mais cette entre-

prise seroit utile et digne d'un siècle éclairé.

Ceux qui étudient la médecine inscrivent leurs

noms sur un registre, ils s'engagent à suivre des le-

çons auxquelles ils n'assistent guère ; ce qui est un

abus. ( 2 )

Quelques-uns de ceux qui l'enseignent annoncent

€t commencent des leçons qu'ils ne finissent point,

ou qu'ils font à la hâte ; ce qui est encore un abus.

Plusieurs professent de vieilles erreurs ; ils parlent

des esprits animaux, dont ils ignorent, je ne dirai pas

la nature, mais même l'existence : ils s'étendent beau-

coup sur la structure des organes sécrétoires qu'ils

( 1 ) C'est ainsi que la Société royale de Médecine, appeloit avec

toute la force de l'éloquence et de la raison , le nouveau système

d'enseignement médical qu'elle a obtenu , et dont la fondation doit

être regardée comme une des plus brillantes époques de l'histoire

de notre art. ( Note de l'Edit. )

(2) Nous avons tiré ces réflexions de l'article abus, dans le

Dictionnaire de Médeeine de l'Encyclopédie.

( Note de l'Edit. )
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comparenL à des cribles ; siu' la cause des fièvres

qu'ils croient être un levain; sur la saburre des pre-

mières voies, el sur l'éreslisme des capillaires qu'ils

accusent de tout 5 sur la nécessité de faire couler la

bile, de tempérer l'acrimonie des humeurs, de les

rendre douces et coulantes, de les diviser, de les at-

ténuer, de les purifier, de les pousser soit à la peau,

soit aux reins, enfin, où l'on veut, à ce qu'il semble.

Ces expressions, que les malades et leurs gardes em-

ploient aussi bien que les guérisseurs, se répètent de

toutes parts; et tandis que peu de personnes savent

la médecine, toutes en parlent ; ce qui est un grand

abus*

Ainsi, les médecins ignorans se sont abaissés au

niveau de tous ceux qui veulent bien leur donner

des avis; d'autres, dont la tête est exaltée, l'esprit sys-

tématique, et le savoir obscur, ont créé des mots qu'ils

prononcent, ou plutôt des êtres qu'ils invoquent,,

lorsqu'ils entreprennent d'expliquer ce qu'ils n'en-

tendent pas ; c'est encore un abus , dont le faux bel-

esprit et le mauvais goût sont les créateurs ou les

dupes.

En médecine , tous parlent des fruits de leur ex-

périence, et plusieurs appellent ainsi des faits dou-

teux et non approfondis
, qu'ils prennent pour base

de leurs conjectures, et qu'ils citent avec confiance,

quoiqu'ils les aient vus sans soin et recueillis sans

choix; toujours en contradiction avec la nature,

qu'ils prétendent connoître , interpréter et diriger

,

mais dont ils ne font que gêner les opéi-ations ou
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voler le succès, les médecins courent beaucoup et

réfléchissent peu
,

parviennent presque toujours à

persuader et à croire qu'ils sont de grands hommes;
ce qui est encore un grand abus»

Un malade a-t-il résisté aux atteintes de la fièvre?

on crie au miracle, et on vante celui dont il a suivi

les conseils, sans examiner s'ils ont été vraiment

utiles : il semble, au premier coup d'œil , que les

médecins ne doivent pas se plaindre de cet abus ^

mais ce même esprit qui dicte ces éloges inconsidé-

rés, conduit à Tinjuslice par laquelle ou accuse mal

à propos un praticien éclairé, d'un malheur qui

n'est point son ouvrage. On ne sait pas assez com-

bien il faut souvent d'instruction et de prudence

pour prolonger de quelques jours la vie de ceux

que l'on ne peut guérir; et l'on paroît ignorer d'ail-

leurs que des remèdes, même énergiques, adminis-

trés mal à propos , ne suffisent pas toujours pour

troubler l'ordre des mouvemens vitaux, même pour

déranger leurs périodes et leurs crises. Celui qui ne

connoît pas ce que peut être la nature , ignorera

toujours ce qu'il doit espérer de son art. Trop de-

mander et trop promettre sont deux abus que le

malade et le médecin auroient souvent à se reprocher

entr'eux.

Comment notre art se perfeclionneroit-il dans les

mains de ceux qui, surchargeant chaque- formule

d'un assemblage monstrueux d'herbes , dhuiles , de

sels, de métaux , ne savent pas, et ne sauront ja-

mais, je ne dirai pas à quelle substance, mais à quel
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vJ'çne doivent être rapportés les résultats de leurs

opérations? Ce vice primordial rend leurs efforts

vains poui* les progrès de notre art; ce qui est un

grand abus.

Et ceux qui
,
pourvus ou dépourvus du titre de

docteur, ne connoissent pas môme les noms des ma-

ladies qu'ils traitent ; qui déclament contre la noso-

logie, qu'ils disent n'être qu'un jaj'gon; qui méprisent

la chimie, comme s'ils avoient sans elle une matière

médicale*, qui ne font aucun cas de l'Anatomie

,

quoiqu'ils ne cessent d'en parler et d'en parler mal

,

et qu'elle seule puisse dévoiler le siège des maux
qui nous affligent ; qui soutiennent que la physique

est inutile
,
parce qu'ils n'ont a'ucune idée précise

,

aucune connoissance exacte; qui ne veulent pas

même que leurs confrères aient de l'esprit , et qui

emploient le peu qu'ils en ont, à prouver qu'il ne

faut pas en avoir : est -il un plus grand abus ? Et,

dans nos grandes villes, en est-il de plus commun?
Cet esprit , dont il faut tant se défier suivant eux,

n'est-il donc pas dans la pratique de la médecine,

comme dans toutes les autres circonstances de la vie
,

l'instrument sans lequel on ne s'élève pas au-dessus du

médiocre ? Pendant que les uns tremblans , faute

d'appui, et flottans entre plusieurs opinions oppo-

sées abandonnent le malade à son sort , et sont les

témoins inactifs de sa destruction; les autres, trop

hardis , rompent les nœuds dont les replis effraient

leur patience. Ils précipitent des essais, dont le ré-

sultat, quel qu'il soit, est porté sur leurs tablette*
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nécrologiques 5
quelques-uns emploient dans le même

jour , et contre le même mal, tous les remèdes de la

pharmacie: il en est, au contraire
,
qui n'ont qu'un pro-

cédéqu'ilsappliquent à lout , et ces excèssont desa^i<5.

Il faut oser soutenir à quelques personnes qu'elles

se portent bien, et qu'il seroif absurde et dangereux

de les médicamenter : dans certains cas , la cause et

le siège du mal sont si cachés^ que lun et l'autre se dé-

robent aux regards les plus pénétrans j et alorson doit en

convenir, on doit prononcer ces mots que l'ignorance

et la présomption se sont interdits pour toujours
,

ces mots qui révoltent le peuple, parce qu'il n'est pas

assez accoutumé à les entendre, y'e L'ignore , je nen

sais rien. Tous les «nédecins ont -ils ce courage? En
manquer, n'est-ce pas tromper ceux dont on a la

confiance? Et cette tromperie n'est- elle pas un abus,?

Les maladies et la mort offrent de grandes leçons

dans les hôpitaux. En profîte-t-on? Ecrit-t-on l'his-

toire des maux qui y frappent tant de victimes? Y
ouvre-t-on les corps de ceux qui y périssent, pour

découvrir le foyer des diverses affections auxquelles

ils ont succombé? Y rédige-t-on un exposé des di-

verses constitutions médicales? Y recueille-t on les

faits nombreux et intéressans qui s'y présentent? Y
enseigne -t- on l'art d'oberver et de traiter les mala-

dies? Y a-t-on établi des chaires de médecine

clinique? Et n'est-ce pas de nos jouns que l'on a vu

des mains habiles occupées, pour la premi'ère fois , à

éloigner les nombreux abus qui s'étoient introduits

dans ces asiles?
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Ou ne sait quelquefois, clans les grandes villes,

«n quel lieu les écoles de médecine seroient le mieux

situées, et où il seroit le plus à propos de les cons-

truire. Qu'on en jette les fondemens an sein même
des hôpitaux : l'exemple seroit auprès du précepte

;

la théorie, surveillée par la pratique, y deviendroit

plus réservée, et le professeur, forcé de justifier ses

piincipes par l'expérience, y donneroit plus de soin

à ses procédés, plus de solidité à sa doctrine ; il tra-

vailleroit plus sûrement aux progrès de son art, et il

y auroit moins d'ahus.

Mais le public, les grands, les riches, comment
nous jugent-ils? sur quelle base établissent-ils leur con-

fiance? et n'est-il pas permis de dire, en voyant la liste

de ceux dont la renommée publie les noms, que ce

n'est pas au seul mérite que sont dues ses faveurs, dont

plusieurs sont des abus.

Etre étranger, inconnu, empirique, sont des titre»

qui surprennent l'attention et qui mènent à la célébri-

té. On pardonne aux nouveaux venus l'imprudence,

l'ignorance , la fourberie ; on se livre avec eux aux

illusionsdela philosophie corpusculaire et magnétique,

aux extravagances de la cabale , de la magie même;
pourvu qu'ils soient extraordinaires, on court à eux,

on les écoute, on les croit, on s'enrôle publiquement

parmi leurs disciples, on se laisse attacher au cou le

grelot de la Folie , on les paie, on les honore même

,

jusqu'à ce qu'ils soient chassés on punis; et encore

crie-t-on à l'injustice. Y a-t-il de plus énormes abus?

Mais la médecine est un art conjectural, disent le*

T. 5. 5
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fauteurs de ces étranges rêveries. S'il en est ainsi, il

faut donc choisir pour médecin celui qui réunit une

grande instruction à un bon esprit, parce qu'il est à

présumer qu'il conjecture jnieux qu'un autre.

La médecine n'existe pas , disent les autres. S'ils

en sont persuadés ^ qu'ils s'abandonnent donc à la

seule nature; car, dans tous les cas, il faut renoncer

au charlatanisme. Mais les personnes instruites peu-

vent-elles ignorer maintenant que la science du véri-

table médecin est fondée sur l'expérience ? qu'à de

grandes richesses , acquises dès la plus haute anti-

quité , elle joint une ample moisson de faits recueillis

par les modernes; que de nos jours elle rejette les

systèmes; qu'elle a , comme la physique expérimen-

tale , ses principes, sa méthode, ses vérités; que comme

elle, la médecine ne se permet des conjectures qu'avec

réserve, et seulement pour lier les rapports de cer-

tains faits, qu'elle a besoin de rapprocher; qu'elle

commence à faire une application heureuse des autres

sciences physiques à ses propres observations; que ses

procédés deviennent à la fois plus énergiques et plus

simples; que sa langue, c'est-à-dire sa nomencla-

ture , s'est beaucoup perfectionnée dans ces derniers

temps, et qu'en un mot, elle est assez sûre de ses

progrès, pour oser annoncer au public les abus qui

les retardent, et pour ne pas craindie de dire à tous

des vérités hardies, mais utiles, et qu'il est important

de révéler.

Dans notre carrière , 'plus que dans toute auti'e >

l'homme qui n'a que des vues éphémères , et qui n«
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travaille que pour l'instant où il vit, court de grands

risques, en s'exposant à l'ingratilude et à l'injustice

des partis. Celui que de grands motifs animent, que

de grands obstacles n'arrêtent point
,
qui a pour la

gloire un amour pur , et qui sait tout sacrifier pour

elle, peut seul fixer les suffrages de ses contempo-

rains, en se rendant digne de ceux de la postérité.



REMARQUES
SUR LA MÉDECINE AGISSANTE.

Nous avons besoin de la plus grande réserve dans

le raisonnement j et de la plus scrupuleuse mélhodc

dans la discussion
,
pour nous inspirer, ainsi qu'à nos

lecteurs^ une grande défiance de tout ce qui a été dit

et de ce qui reste à dire, relativement aux avantages

de cette médecine énergique et puissante. Faisons ici

deux réflexions qui se présentent d'elles-mêmes. La
première, que les remèdes actifs sont des poisons très-

dangereux , dans les mains des médecins ignorans ,

qui sont toujours très-téméraires ; la seconde , que les

médecins de cette classe sont malheureuseinent très-

iiorabi'eux, très-répandus, et quelquefois très-accré-

dités.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il s'est trouvé de*

hommes ardens qui, n'ayant aucun empire sur eux-

mêmes, se sont vantés d'en avoir sur la nature, de

lui commander, de lui arracher ses secrets, d'inter-

rompre son cours ^ et ces hommes ont toujours trouvé

le moyen de répandre, pour quelque temps au moins,

l'enthousiasme dont ils étoient animés.

Alcibiade, au rapport de Pline, avoit la prétention

de guérir, sans délai, les maladies invétérées, et de

se conserver lui-même dans un état invariable de vi-

gueur et de sanlé. Paracelse, le plus intempérant des
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hommes, et Vanhelmont, ainsi que lui, un des pins

grands ennemie delà médecine ancienne, ontavaiicé

les propositions les plus bizarres; ils ont fait des pro-

messes exagérées, et ils ont nui à l'avancement de la

parlieclinique de notre art qui li'est fondé que sur l'ob-

servation. Heureusement le bon esprit qui gouverne

maintenant l'empire des sciences , nous y a ramené,

pour toujours; et ces questions, que l'on ne pouvoil,

il y a deux siècles, agiter de sang-froid, dont ladiscus*

sion excitoil tantde criset de murmures, sont mainte-

nant traitées, sans chaleur. Recherchons donc, sui-

vant ces principes ^ ce que c'est que la médecine active,

quels sont les cas où elle doit être exercée, et quels

sont en général ses inconvéniens el ses avantages.

1°. Toutes les fois que le dérangement des fonctions

organiques sera peu considérable , il y aura peu d'ef-

forts à faire pour rétablir la santé; 2°. dans plusieurs

maladies , même où le trouble de ces fonctions sera

très-marqué, le médecin aura encore peu de choses à

faire , lorsqu'il verra les forces naturelles se suffire à

elles-mêmes , et n'avoir besoin que d'ètie modérées

ou excitées légèrement; 3°. il ne se permettra non

plusaucunmoyen violent , lorsque l'économie animale

lui paroîtra trop affoiblie pour en soutenir le choc : ces

trois cas comprennent une grande partie de ceux que

la pratique journalière nous présente. Au premier et

au second, se rapportent toutes les indispositions et

les maladies légères; et au troisième, les affections

lentes dans lesquelles le dépérissement est extrême :

c'est donc , en général , hors de ces limites, qu'il faut
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chercher quelle doit êlre l'applicatioa des remèdes

vraiment énergiques.

Pour mieux faire sentir combien sont différentes les

indications médicales, appréciées sous ces rapports,

considérons d'abord les deux extrêmes; c'ost-à-dire,

lin cas où le médecin n'ait rien à faire. La fièvre éphé-

mère, produite par la fatigue, ou par une émotion de

l'âme , dans une personne saine , fournit l'exemple du

premier genre , et l'asphyxie nous donne celui du

second : le repos suiïïtàcelui dont la circulation est

augmentée par un excès de mouvement ou de sensibi-

lité , et au contraire, il est fimeste à l'homme frappé

çl'asphyxie. Dans ce dernier état, toute contraction

est arrêtée , et si cette suspension dure trop long-temps

les liqueurs presque slagnaiites, perdent leurfluidilé,

les fibres s'engourdissent, et la mort en est une suite

inévitable. Il faut donc agir et ranimer le mouvement

par les secousses qu'on fait éprouver au système sen-

sible.

Les effets des remèdes actifs peuvent en général se

réduii'e aux deux suivans; augmenter ou diminuer

l'irrilabilité ou la sensibilité des libres. Sans doute il

est impossible d'agir sur l'une deces fonctions, sansque

l'autre y participe; mais pour que cette distinction soit

nécessaire, il suffit que certains remèdes influent plus

sur l'une que sur l'autre
_,
et doivent être préférés dans

certains cas, comme l'expérience journalière Ta dé-

montré.

Que dansl'emploi des rernèdesénergiquesune grande

partie de leur aclionsex-éduiseà ces effets, c'est ce dont
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iLsera facile de se convaincre, en réfléchissant que les

saignées, les évacuans, les relâchans, les calmaîis, ne

font que diminuer le spasme et la tension, tandis que

les forlifians, les Ioniques, les rubéfians, relevant le

ton des fibres, soit comme stimulant mécanique des

solides irritables , soit comme agissant sur la pulpe

nerveuse , et par son intermède, sur les organes con-

tractiles.

A ces effets on doit ajouter , sans doute, ceux que

ces remèdes produisent sur les fluides, et qui ne nous

sont pas encore bien connus, parce qu'ils dépendent

d'un genre de recherches chimiques peu avancées ;

mais quelle que soit leur action sur les liqueurs , ils

en ont une si déterminée sur les fibres vivantes, qu'elle

peut, dans bien des cas, suffire à leur explication : les

antiseptiques, par exemple, conviennent dans toutes

les circonstances où les humeurs tendent à la putridité,

qu'une chaleur acrimonieuse accompagne souvent
,

où l'air se dégage des matières alimentaires, et gonfle

l'abdomen , où enfin la foiblesse et la prostration des

forces est extrême. Or les remèdes que Ton a conseillé

en pareil cas, comme propres à retarder les progrès

de la putréfaction , sont aussi des agens capables de

produire le refioidissement, de diminuer la raréfaction

etTeifervescence, et de stimuler doucement les fibres

l'elâchées par des miasmes délétères. Quelle que soit

donc leur influence sur les fluides, ils en ont une sur

les solides, qui les ramène à un des nombres de notre

division.

N'oublions pas que la médecine ,pour être efficace,
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n'a pas besoin d'employer un secours positif, ni un

médicament quelconque. La privation de ce qui peut

être nuisible , la cessation d'habiludes vicieuses, le

changement de climat ou d'occupations , sont des

moyens qui peuvent être très-utiles, qui sont même
souvent nécessaires au succès du traitement , ou qui

seuls peuveri t guéri*'.

Mais quelle idée doit-on avoir de la médecine active

ou agissante ? l'académie royale des sciences de Dijon

a proposé ce problème î'i résoudre , en 1776 , el les mé-

moires de M.Vt. Voullone, Planchon et Jaubert , ont

principalement fixé son attention. Celui de M. Voul-

lone
,
qu'elle a couronné, est surtout recommandable

par sa précision , et par la méthode avec laquelle

l'auteur a procède dans ses l'echerches. ( 1
)

11 suit de la lecture de cette dissertation
,
que la

médecine ne doit être qu'expectante , au moins quant

au traiteme»nt dirigé vers le principe morlîifique
,

dans toutes les maladies aiguës, et dans une grande

partie des maladies chroniques; car il n'y en a aucune

dans laquelle une observation simple et grossière

(i ) Voullone entend par médecine agissante l'application d'un

•ecours quelconque, capable de produire dans l'état physique du

malade , un changement un peu notable , relativement à la suite

des modifications que le malade ^prouveroit sans l'application de ce

secours. Sa dissertation , à laquelle nous renvoyons , est un déve-

loppement et une application des quatke lois suivantes aux diffé-

rentes espèces de maladies en général , et aui dillcrentes circons-

tances de la même maladie. Première loi : la médecine agissante

est indiquée qu.ind le principe morbifique est connu et attaquable

par des moyens moins dangereux qu'il ne l'est lui même. Deuxièmï.
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montre ce principe à découvert , et dans laquelle on

puisse y arriver sans un raisonnement , conditioas

exigées par M, Voullone, pour qu'il soit permis d'agir

cotilre le principe morbifique. On ne doit donc, sui-

vant sa doclrine, se permettre de recourir à la mé-

decine agissante
,
que pour aider la nature, soit qu'elle

succombe , soit qu'elle s'égare. Est- il bien vrai que

les bornes de la médecine active soient circonscrites

jusqu'à ce point? C'est ce que je me propose d'exa-

miner.

Je ne dirai rien des indications aue présente la na-

ture , parce que je ne sais rien de plus que ce que

AI. Voullone a dit à ce sujet. Il ne s'agit donc uni-

quement ici que du piincipe morbifique, ou de la

cause prochaine des maladies quelconques.

Le principe morbifique peut être recherché et

connu sous deux aspects différens.

1°. On peut le reconnoître immédiatement et indi-

viduellement , c'est-à-dire, en lui-même et dans son

essence; c'est lace que demande M. Voullone. Ainsi,

pour connoitre rinflaramalion , de celte manière , il

LOI : Cette même médecine agissante est indiquée
,
quand la nature

,

dans l'usage des forces qu'elle exerce pour retrouver l'équilibre

qu'elle a perdu, va évidemment au delà des bornes d'une j uste modé-

ration. Troisième loi : La médecine est encore indiquée
,
quand

la nature dans l'emploi de ces mêmes forces demeure évidemment

en deçà des bornes d'une activité salutaire. Quatrième loi : Enfin,

la médecine agissante est indiquée , lorsque la nature s'égare évi-

demment dans la direction de ses forces , et qu'elle les porte ou les

concentre vers des organes ssr lesquels elles peuvent devenir fu-

neâtes.
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faudroit avoir des notions exactes sur la nature du

sang et des vaisseaux , sur les efl'ets de la chaleur
,

et sur la dégénérescence des fluides épanchés. Sous

ce rapport ?! reste un grand nombre de découvertes

à faire pour savoir quel est le principe morbifique

d'un phlegmon. Je conviens avec M. Voullone, que

celle théorie intuitive des causes morbifiques est , et

sera malheureusement long - temps ignorée.

2°. On peut coiinoîhe le princijîe morbiûque par

ses symptômes; c'est à-dire, qu'en réunissant un très-

grand nombre d'observations, soit pathologiques, soit

anatomiques, sur une maladie, il pst possible d'en lii^cr

des résultats généraux, qui dévoilent, non la nature

intime, mais plusieurs aes grands caractères de la cause,

et qui apprennent à remédier sûrement à plusieurs

de ses effets. Ce travail de l'esprit ne peut se faire, à

la vérité, sans le secours du raisonnement; mais dans

ce cas le raisonnement est simple , il est. toujours ap-

puyésurdesfaits,el tel queTliomme leplussagenepeut

s'empêcher de le prendre pour règle de sa conduite.

Pour me faire entendre
,

je proposerai quelques

exemples.

Comme les médecins ont vu un grand nombre d'in-

flammations externes, ils en connoissent la marche, et

il y a un ordre de symptômes que l'on doit rapporter

à ce genre de lésion, et qu'il sei^oit inutile d'exposer

ici
,
parce qu'ils sont familiers aux gens de l'art; toutes

les fois que ces symptômes se manifesteront sans mé-

lange , et sans altération , on sera fondé à regarder la

maladie comme inflammatoire.
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Le mode intermittent est souvent aussi manifeste

que celui de l'inflammation 5 il a ses périodes ,
ses ac-

cidens, et il y a des remèdes que la médecine lui op-

pose avec succès.

N'y a-t-il pas aussi des symptômes qui annoncent

la pléthore et divers moyens pour y remédier ?

La dégénérescence scorbutique se montre avec un

appareil qui lui est propre, et quelquefois sans com-

plication avec un autre vice. Quoiqu'on ne sache pas

précisément quelle en est la nature , on la combat

heureusement par des remèdes dont l'expérience a

prouvé l'efficacité.

Ij'élat dans lequel les organes de la digestion sont

surchargés , et où il y a plénitude de sucs alimen-

taires, ne laisse aucun doute sur sou existence . ni sur

les remèdes par lesquels il doit être combattu.

Les affections pureiTient nerveuses ont aussi leurs

caractères propres, et leur type pour êlre reconnu.

Parmi les maladies 4 serosd colluvle , plusieurs ont

des causes jusqu'à la découverte desquelles le pra-

ticien peut s'élever , mais de grands obstacles s'op-

posent au succès du traitement.

^'en est - il pas de même de la dégénérescence gan-

greneuse ? Ne remonte-ton pas quelquefois jusqu'à la

cause ? n'est-il pas souvent assez sûr qu'elle menace le

malade, pour qu'il soit prudent et même nécessaiie de

se conduire d'après cette indication ?

On est sans doute bien loin de connoître les difr

féiences des miasmes contagieux , par leur nature,

mais çn les découvre par leurs eftets , on constate leur
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existence. On sait quelle est la marche des affections

qu'ils pioduisent , leur crise, leur délitescence , et on

agit souvent avec succès dans la cure des maladies

qui en dépendent.

Je sais bien que dans ce cas , comme dans le trai-

tement de la gangrène, etc. les efforts de l'art se por-

tent le plus souvent sur les forces vitales
,
qu'ils ex-

citent, qu'ils modèrent ou qu'ils dirigent ; mais il y a

un grand nombre de circonstances où le principe mor-

bifique dépend lui-même de l'excès, ou du défaut

d'activité de ces mêmes forces , et alors la distinction

admise plus haut ne subsiste plus. D'ailleurs , dans

les autres cas où le principe morbilique en diffère,

on le modifie au moins en agissant , soit sur l'éco-

nomie en générai, soit sur des organes dont l'influence

et les sympathies sont déterminées par l'observation.

On doit donc reconnoître deux sortes de principes

morbifîques , on de causes prochaines, l'une que j'ap-

pellei'ai manifeste , c'est le principe morbifique de

AI. Voullone , l'autre que je nommerai raisonnée
,

dont les caractères se dévoilent par ses effets ou symp-

tômes, et qui me paroît bien suffisant pour autoriser

le médecin à agir. Ainsi , lorsque j'ai découvert dans

une maladie le mode inflammatoire ou intermittent,

ou celui de la pléthore simple, de la cacochymie ou

du scorbut , etc. quoique je ne connoisse pas essen-

tiellement la nature de cette affection ^ j'agis et je suis

fondé à le faire par l'expérience de plusieurs siècles,

qvii m'éclaire sur le diagnostic de ces maladies, et sur

les remèdes propres à les combattre j et si l'on me dit
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«-lu'en croyant influer sur le principe morbilique, je

ne porte mes coups que sur les forces vitales
,
je ré-

ponds que souvent cette distinction très- ingénieuse

deviendroit trop subtile , et m'exposeroit à l'erreur,

si j'y faisois une trop grande attention. Par exemple,

sais-je assez comment le mercure opère, lorsque je le

fais prendre à une personne attaquée de la maladie

vénérienne, pour déterminer s'il guérit en donnant

du ressort au système lymphatique , ou en réagissant

d'une manière quelconque sur le virus ? et lorsque

des symptômes évidens m'ont prouvé que le vice

vénérien existe , ne dois-je pas aussitôt me résoudre à

l'emploi d'un remède qui guérit pour l'ordinaire ces

sortes d'affections?

Ce n'est pas uniquement aux travaux des savans

que la médecine doit ses progrès. Souvent l'ignorance

et la témérité , après avoir frappé un grand nombre

de victimes, parviennent à d'heureuses découv^ertes
;

et puisqu'il est impossible d'empêcher les hommes
d'être les dupes de l'empirisme , il faut au moins pro-

fiter de ses fautes et de ses succès 5 ce qu'il ne seroit

pas permis de faire, si pour agir sur le principe mor-

bifique, on exigeoit absolument que ce principe fût

manifeste et soumis à une observation simple et

grossière.

La marche que je propose , en admettant en mé-

decine leprincipe viorbijîque rationnel , et en agissant

d'après lui, est d'ailleurs conforme à la méthode em-
ployée dans l'élude des sciences physiques ; on ne

connoît ni la nature , ni la réaction intime des mol-
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léculcs de la matière; mais on a observé les difî'érentes

circonslaiices de chaque mouvement, ses nuances,

ees degrés , son mécanisme , et on en a déduit des lois

générales. Il faut se conduire de même dans l'étude

du corps humain et dans celle des maladies qui

l'affligent. Les fièvres intermittentes et continues,

les inilaramalions simples et gangreneuses, les exan-

thèmes, les héaiorrhagies actives et passives, les sup-

purations, les fluxions séreuses, les affections coma-

teuses, les spasmes, les diverses cacochymies, les

maladies produites par les virus et par les poisons,

ofîVent des caractères qui leur sont particuliers ; il

faut commencer par les bien établir. Chacune de ces

modifications indique des remèdes déterminés , dont

la raison, l'analogie, et même renipirisme augmen-

teront le nombre. On étudiera ces modifications

d'abord isolées, ensuite combinées entr'elles dans les

maladies avec complication ; et les succès déjà ob-

tenus dans ce genre, ne permettent pas de douter

qu'on n'en obtienne dans la suite de nouveaux. Et

qui ne voit pas, en effet , (|ue le diagnostic se per-

fectionne chaque jour
5
que la polypharmacie est

maintenant rejelée par les médecins instruits
5
que

l'observation devient plus éclairée, la matière médi-

cale plus simple, et l'art de guérir plus sûr dans sa

marche et dans ses résultats.

Il me paroît donc démontré que, non-seulement la

connoissance du principe morhifique manifeste n'est

pas nécessaire pour se déterminera agir, mais encore

que la médecine peut parvenir à un très -haut degré
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de perfection par la seule élude de ce que j'appelle

le principe morbifique rationnel, ou cause prochaine

de M. Cullen et des modernes : j'ajoute que l'on ne

peut s'égarer en suivant avec prudence un pareil

guide, et qu'une partie au moins, des conditions

exigées par M. Voullone , est remplie par ce que je

propose; car le type inflainrnatoire ou intermittent,

pour employer les mêmes exemples, etc. etc., étant

bien recor^nu, il devient la source de tous les symp"

tomes qui peuvent en être dérivés ; ils naissent ai^ec

lui y ils croissent et s'affbiblisse?it de même, et cette

dépendance est claire et hors de toute équivocpie. A
cette addition près, je regarde le Mémoire de M. Vouî-

lonne comme un traité complet sur cette matière

importante (1)

(1) Avant Voulonne et Vicq-cl'Azyr , Stahl , Hoffmann , Wede-
luls , Triller s'étoient occupés de la grande question dont la méde-

cine agissante est l'objet. Dans ces derniers temps le docteur Piuel

a repris la même question , et l'a traitée d'une manière moins abs-

traite. Il fait précéder un grand nombre d'histoires de maladies
,

classifiées d'après ses principes nosographiques , rejette les idées

trop générales du principe morbifique , indique les forces médica-

trices de la nature , et détermine les limites réciproques de ce qu'on

appelle expectation et acti«u en médecine ; en distinguant avec

soin les maladies qui procèdent avec plus ou moins de régularité

Vers une terminaison favorable , de celles qui compliquées ou in-

terverties par la lésion de quelques viscères ou de l'origine des nerfs,

«e terminent plus ou moins promptement d'une manière funeste

,

si on les abandonne à cUc-î-mèmes.

Le point de perfection auquel le citoyen Pinel a porté sa noso-

logie , donnant a cette partie de la médecine toutes les conditions

d'une véritable science , la question sur l'action et l'expcctatioa
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REFLEXIONS

Sur le perfectionnempnt de la méclecine
,
par les commu-

nications entre les médecins j les épidémies , et l'histoire

médicale de chaque province. ( i )

jLoutes les sciences qui se perfectionnent par

l'observation , ont besoin d'être cultivées en com-

mun. Celui qui s'isoleroit au milieu du monde savant,

perdroit un avantage infini , en ne comptant que sur

ses propres lumières : il s'cxj)os€roit à commettre les

fautes les plus graves, en ne prenant conseil que de

lui-même; il ne pourroit connoître tout au plus que

quelques anneaux de cette chaîne immense qui forme

l'ensemble des connoissances acquises; eu un mot, il

seroit réduit à cet état de disette qu'ont éprouvé les

médicales, devient plus simple , et se réduit à une exposition des

principes généraux du traitement qu'exigent les différens ordres ûs

maladies.

Nous renvoyons
,
pour plus de détails , à l'excellent ouvrage que

le professeur Pinel a publié , sous le titre de Médecine Clinique *

rendue plus précise et plus exacte par l'application de YAnalyse
y

page 521.

(i) Ces réflexions sont tirées d'un Mémoire sur l'établissement d»

U Société royale de Médecine.
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hommes courageux, rlont les premiers fondemens do

la physique ont été Touvrage.

Entraînés par un penchant invincible , et poussés

par une espèce d'attraction mutuelle, on a toujours

vu ceux qui ont étudié la nature se chercher avec

empressement , et se communiquer leurs connois-

sances avec cet amour -propre qui est satisfait lors-

qu'il enseigne, et avec cette impatience et cetto

avidité
,

plus louables encore
,
qui brûlent d'ac-

quérir.

Dans les siècles les plus reculés , lorsque le flambeau

de la philosophie n'a voit point encore éclairé l'uni-

vers , on comploit seulement un petit nombre d'écoles

où la science , couverte du voile le plus épais et le

plus mystérieux, étoit encore dans son berceau. Trop

foible et trop chancelante, elle ne se montroit jamais

au peuple, dont maintenant elle soutient les regards,

et auquel elle ose quelquefois donner des leçons.

Les savans alors , fort éloignés les uns des autres
,

n'en monlroienl que plus d'ardeur pour se réunir. Les

voyages les plus pénibles
,
qui tendoient à les rappro-

cher et à comparer leurs observations, loin de ]es

décourager , ne leur offroient que l'agrément de

contempler la nature dans un tableau plus étendu

,

et le moyen de la considérer avec d'autres yeux et

sous de nouvelles faces.

Bientôt le nombre des personnes qui sentirent naître

en elles le désir d'acquérir des connoissances, aug-

menta. La philosophie
,
jusqu'alors reléguée dans les

temples, sortit de son sanctuaire; cl successivement

T. 5. ^
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l'Egypte, la Grèce et l'Italie en ressentirent les'heu-

reuses impressions.

A ces siècles brillans, en ont succédé d'autres plus

obscurs et pluo ténébreux. Celte communication , à

laquelle les sciences dévoient leur accroissement et

leurs progrès , a été brusquement interrompue. Les

horreurs de la guerre ont replongé Thomme dans cet

état de barbarie dont il ne ftiisoit que de sortir. Une
main tyrannique et superstitieuse a détruit par le

feu des ouvrages que le te^ips auroit respectés, et qui

méritoient les honneurs de l'immortalité. Mais lieU'

reusement le germe de la philosophie et le goût de»

bonnes choses n'ont point été entièrement étouffés ;

et, semblables à cet animal fabuleux qui renaît de

ses propres cendres , les sciences ont enfin sorti du

tombeau que l'ignorance et le fanatisme leur avoient

creusé.

Ce commerce réciproque et nécessaire entre les

savans, que des circonstances funestes avoient inter-

rompu, s'est rétabli peu à peu. Après avoir parlé

pendant long • temps une langue barbare et étrangère

dans les écoles, la philosophie s'est épurée au milieu

des sociétés savantes et dans le sein des académies j et

jamais elle n'a été plus recommandable par ses succès

et par ses services, que depuis qu'un commerce presque

universel entre ceux qui la cultivent, en a assuré

l'existence et l'utilité.

Si cette correspondance et cette communication

sont nécessaires aux progrès de toutes les sciences, il

n'en, est aucune pour laquelle ce besoin soit plus
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pressant que pour la médecine. On l'a toujours re-

gardée comme la fille de l'observation (i) et de

rexpériencej et si on la considère depuis ces temps

très-reculés, dans lesquels les malades étoient exposés

sur les chemins publics pour recueillir des conseils

utiles , ou depuis celte époque honorable pour cette

science saluîaire, autant qu'elle est heureuse pour

l'humanité, à laquelle Hippocrale, après avoir réuni

les oracles épars et consacrés dans les temples, les a

publiés en un corps complet de doctrine ; on s'aperçoit

aisément que toute sa richesse consiste dans les faits

qu'elle a rassemblés, et que, par conséquent, elle ne

peut espérer un nouveau degré de perfection, qu'en

faisant vme collection nouvelle de faits et d'obser-

vations.

Parmi les maladies très -nombreuses qui sont ré-

panduessur la surface de notre globe, les unes semblent

être destinées à maintenir l'harmonie qui règne entro

ces deux puissances, dont une engendre, tandis que

l'autre détruit. Elles sont de tous les temps et de tous

les pays. Ce sont celles dont la médecine connoît le

mieux la nature et le traitemnt*, et c'est à leur égard

qu'elle peut faire plus heureusement , et d'une ma-

nière plus certaine, l'application de ses principes.

( 1 ) Noster in hoc opère sropus pertinet , ut diîucidè cognoscatut

quanlùm inomenti in Medicinâ ajferat ohservatio- Baglivi, Prax.

Med. pag. i63 , 11b. 2.

^4rtem enim experientia fecit , exemple monslrante viam. In

Medicinâ ^ majorem vimfacit experientia quàm ralio j ratio contra

majorem quàm autoritas. Baglivi
,
pag. 189.
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Les autres, plus étendues et pi us funestes, attaquent

àlafois un grand nombre d'individus. Leur influence

devient quelquefois universelle ; et une idenlilé,

marquée dans tous les symptômes essentiels , en

constitue principalement le type. C'est à leur égard

que la médecine doit redoubler ses efforts, en tâchant

d'augmenter le nombre de ses observations et de ses

succès.

Les ouvrages de Sydenham, ceux de Ramazzini

et de plusieurs autres modernes, oflVent des détails

très-intéressans sur l'histoire de plusieurs épidémies.

Ce sont ces auteurs qu'il faut se proposer pour mo-

dèles, et sur les traces desquels tout bon observateur

doit marcher. Sans doute il seroit bien à souhaiter que

chaque royaume eût dans ses fastes une suite de recher-

ches sur la température et sur les maladies particu-

lières à chacune de ses provinces : cet ouvrage utile

doit être celui des médecins qui les habitent : ce

sont eux aussi que l'on exhorte aujourd'hui à s'en

occuper. Il ne faut point se dissimuler que nous

sommes encore fort éloignés d'avoir atteint ce but si

désirable.

Il n'y a point de pays où il ne se soit introduit

quelque usage dangereux ; il n'y en a point où Fou

ne trouve quelque coutume salutaire établie : d'où

il suit que l'on peut profiler partout doublement , en

distribuant d'une part, et eu recueillant de l'autre

des vérités utiles à la société. Baglivi, qui a déve-

loppé avec la finesse et l'éloquence qui lui étoient

naturelles, tous les avantages d'un projet à-peu-près
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semblable à celui-ci, mais d'une étendue beaucoup

plus vaste et d'une exécution beaucoup plus diffi-

cile, (i) observe très -judicieusement que rhomme,

toujours hors de lui-même, se fatigue outre raesur»

pour apprendre et pour décrire l'histoire des cli-

lïials (2) qu'il n'a jamais vus , et qui ne l'intéressent

aucunement, tandis qu'il ignore ce qui est particulier

au pays qui l'a vu naître, et qu'il est étranger aux

détails qui concernent sa propre santé*

11 suit de ces abus un grand nombre d'ineonvéniensj

qui sont tous très -contraires aux progrès de l'art et

au bien-être des peuples. Combien de fois n'est -il

pas arrivé qu'un jeune médecin, d'après la lêeturô

d'un ouvrage dont les préceptes ne doivent être ri-

goureusement mis en pratique que dans le pays pour

Jequel il est destiné, n'a pas fait diFfficulté de s'y con-

former, au grand préjudice du malade, dans un autre

climat dont il n'a pas été à portée de faire la compa-

raison avec le premier? Les maladies propres à chaque

(1) Bagtivi propose auK différens membres d'une faculté de méde-

cine , de se diviser en deux classes , dont une se livreroit surtout à

la médecine-pratique, tandis que l'autre feroit des Techerches dan*

tous les auteurs qui en ont écrit; il ajoute de plu-», qiie chaque

membre, dans l'une comme dans l'autre classe, ne devroit s'occuper

«pécialement que d'une maladie, dont il paroît alors que l'histoire

acquerroit en peu de temps toute la perfection possible.

(2) Exactissimas regionum novi orbis historias , et historioi na-

turœ universales , perficiunt / historiam verb regionis et patriœ

cui vitam debent et sanguinem nec investigant nec tenent--- Trahi-

mur peregrinis et exoticis j domesticà vero et iiidigena despicimuf-

Baglivi. Frax. pag. i5o.
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province demandent encore une habitude particu-

lière.

N'est-ce pns toujours après aA'oir commis les fautes

les plus graves, que l'on parvient à en connoître la

nature? Enfin, les erreurs populaires n'enfantent-

elles pas journellement des maux de toute espère, qui

ne subsileroient pas si le Gonvernement éloit informé

des moyens capables d'y remédier? Quoi de plus

propre à lever tous ces obstacles, qu'une correspon-

dance suivie enli'e tous les médecins des provinces

et ceux de la capitale, qui, en transmettant au

public les observations relatives aux maladies de

chaque canton , instruira les jeunes médecins sur leur

nature et sur leur traitement?

1°. Comme les épidémies s'y rapportent principa-

lement, ce sont elles aussi dont on s'occupera avec

le plus de soin. Leur étude , outre qu'elle est très-

périlleuse pour le médecin
,

présente d'ailleui's un

grand nombre d'obstacles
,
qui s'opposent à ce que

Von en approfondisse la nature , à ce que l'on remonte

à leurs causes, et souvent à ce que l'on puisse les

traiter avec succès. Il suffit, pour s'en convaincre,

de consulter les auteurs qui en ont le mieux écrit

l'histoire, et de voir ce qu'ils nous disent sur leurs

différences, sur leurs dangers, et sur les moyens qu'ils

ont employés pour leur guérison.

Il faut que les variétés des épidémies soient bien

nombreuses, puisque, suivant l'avis de Sydenham,

celles qui se ressemblent le plus au premier coup

d'oeil , sont au fond , très - diflérenUs les unes de»

\
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autres. (1) Il est donc bien important de fixer , autant

qu'il est possible, ses idées à cet égard.

Une distinction qu'il convient surtout d'établir, est

celle nui divise ces maladies en prinlanières et autom-

nales. (2), (5), (4) Les premières commencent dans

le mois de janvier. Leur état est dans l'équinoxe

vernal , et leur déclin vers le solstice d'été. C'est ainsi

que l'on voit décrcitre sensiblement, à cette époque,

les petites -véroles, les rougeoles et les fièvres tierces.

Les maladies automnales commencent dans le mois

d'août; l'équinoxe d'automne paroît leur donner de

l'intensité , et le froid l'hiver les dissipe pour l'ordi-

naire. De ce nombre sont les dyssenteries, les dou-

leurs d'entrailles, le choiera- morbus et la fièvre

quarte. Sydenham(5) y range aussi les fièvres tierces

il régulières, qui se prolongent quelquefois jusqu'à

riiiver. Il n'est pas rare de voir les petites - véroles

naître avec le printemps, prendre des forces pendant

l'automne, et continuer leurs ravages jusqu'aux pre-

miers froids. Les maladies automnales sont les plus

opiniâtres et les plus dangereuses : aussi les regarde-

t-on comme celles qui doivent déterminer le caractère

de la constitution. L'équinoxe paroît aggraver encore

le pronostic. C'est surtout la maladie qui règne pen-

(1) S5'denh. Oper. tom. i
,
pag 25.

(2) Sydenh. Oper- tom. i , pag. 23 et 24.

(5) Hoffmann , tom. 2, in-4. pag. 424.

(4) Raniazz. in Orationibus suis , et Wan - Swieten , tome 5
,

png. i38.

> (5) Sydenli. tom. i
,
pag. 73.
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dant celui de l'automne, que.Ton regarde comme la

prédominante, et comme méritant le plus d'attention

et de soin, (i) On peut dire , au contraire, que les

solstices sont les deux temps de l'année dans lesquels

les Européens jouissent d'une meilleure santé.

Les épidémie» ont ordinairement un type déter-

miné. On a même remarqué que les maladies qui

paroissent pendant leur règne, offrent une partie de

leurs symptômes. (2), (5) C'est ainsi que Sydenham

a observé des fièvres varioleuses et dyssenlériques.

Mais il arrive quelquefois qu'une irrégularité singu-

lièi'e dérange leur cours , et que l'observateur étonné

ne peut pas même alors être conduit par le secours

de l'analogie. Sous ce point de vue, les épidémies

peuvent et doivent être divisées en régulières et en

anomales, que Sydenham et Baglivi appellent aussi

fièvres de mauvais caractère , mali moris.

De ce qu'une maladie attaque un grand nombre

de personnes à la fois , il n'en faut pas conclure

qu'elle est contagieuse. Elle peut n'être que l'effet

d'une cause générale et commune à la plus grande

partie des habitans d'un canton. Ainsi l'on voit, dans

un temps de disette, les personnes aisées exemptes

des maladies qui affligent le peuple. Ces exceptions,

dont les auteurs fournissent beaucoup d'exemples
,

prouvent assez que la contagion n'a pas toujours

(1) ^utumnus morhorum nutritor- Avicei). fc-n. 2.

il) Cœleris m ejus ditioneni quasi redaclis. Sydenh. pag. a4.

(3) Ilamazz. toni. i
,
pag. io5.
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lieu dans Ica épidémies; mais il ne faut pas pousser

ces conséquences à l'extrême ^ et croire avec Dei-

dier, contre toute évidence, que la peste ne se coni'

munique point d'un individu à l'autre. Sous ces rap-

ports, les épidémies sont donc contagieuses ou non

contagieuses. Il est cependant vrai de dire que les

maladies qui ne sont pas susceptibles de communi-

cation, sont pour l'ordinaire sporadiques. (i)

Par une bizarrerie singul ière , les épidémies semblent

quelquefois respecter une classe de citoyens , et sévir

spécialement sur une autre. Degnerus rapporte que,

dans la dyssenterie de Nimègue, les Français furent

épai-gnés. (2) La suette qui régna à Londres en i55i ,

n'attaqua point les étrangers; et on assure que les

Anglois qui voyageoient pourlors en différens royau-

mes, n'en furent pas exempts. (3) On lit ,
dans la

collection des ouvrages publiés sur la peste de Mar-

seille, (4) (jue ce fléau enleva tous les boulangers de

la ville, sans exception. Cardanus (5) observe que la

peste de Bâle n'attaqua que les Suisses, et ne sévit

point contre les François, Espagnols et Italiens qui

étoient pour lors dans cette ville. Ramazzini parle

(1} Les maladies sporadiques sont celles qui attaquent diverses

personnes en différens temps et lieux ; les épidéiniques , outre qu'elles

sont très-répandues , sont pour l'ordinaire particulières à un cer-

tain temps ou à une certaine saison , et les endémiques le sont

à certains lieux-

(2) Degn. de Drssenf.

(5) Encyclop. mot peste.

(4) Traité de la peste , in-4.

(5) Z?« Pestt Basiliensi.
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trune épidémie qui, dans les environs de Modène,(i)

n'enlevoit que les paysans, et quelquefois les ou-

vriers. Caïus Biitannus ('i) a remarqué que la suettc

attaque moins le peuple que les personnes aisées. Ces

observations n'ont rien d'étonnant pour ceux qui ont

lu, dans Hippocvate, qu'une épidémie régna parmi

les seuls esclaves. Souvent aussi les hôpitaux, les

prisons, les camps, et l'équipage d'un ou de plusieurs

vaisseaux dans une flotte , sont uniquement ravagés

par ces fléaux. Enfin il arrive quelquefois que les

épidémies sont générales, et qu'aucun ordre, aucune

condition, ne sont épargnés : (5) on peut donc encore

les diviser en universelles et en particulières.

Les épidémies n'offrent quelquefois qu'une seule

maladie bien isolée : quelquefois aussi elles résultent

de l'assemblage de plusieurs lésions dont une forme

la trame principale. Appuyons cette proposition par

des exemples. Sydenham donne l'histoire d'une fièvre

à laquelle les accidens de la pleurésie se joignirent;

il parle aussi d'une autre épidémie qui se compliqua

avec plusieurs symptômes de la petite-vérole. En i665
,

Ramazzini a vu de même la dyssenterie se joindre

à la fièvre principale. C'est toujours vers cette der-

nière qu'il convient de diriger le traitement en fai-

sant aussi la médecine du symptôme accidentel, lors-

que le cas est assez pressant pour le requérir. Il faut

(i) Orat.

(2) De Ephem. Britann.

(3) Proindè cujusvis œtatis , sexus , et victûs generis , eodem

morho laborant. Hipp. lib. da Nat. Hum.
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alors décomposer la maladie, et faire surtout une

attention spéciale à la naissance plus ou moin prompt©

des accidens qui en font le caractère.

11 se présente ici une question très - intéressante à

résoudre; savoir, jusqu'à quel point les maladies qui

paroissent en même temps qu'il règne une consti-

tution épidémique
,

qui en diffèrent à beaucoup

d'égard, et qui cependant en reçoivent toujours les

influences d'une manière plus ou moins marquée, et

que l'on connoit sous le nom de maladies intercur-

rentes ^ requièrent un traitement sem1)lable ou au

moins analogue à celui de la fièvre épidémique ré-

gnante, et quels sont les rapports de leur nature,

et des méthodes qu'il convient d'employer en général

pour leur guérison.

La marche des épidémies n'est pas moins variée

que leurs symptômes. Quelquefois c'est une fièvre

intermittente, qui se démasque après les premières

attaques. Les médecins de Livourne, consultés sur

la nature de la maladie qui désoloit l'équipage du

vaisseau auquel on attribua la naissance de la pesta

dp Marseille , la regardèrent unanimement comme
une simple fièvre maligne. On assure que la peste

de Venise commença par l'angine et par la pleurésie.

Une incertitude d'un autre genre a caché la nature

de la peste de Moscou dans son principe. Si elles ont

quelque chose de constant, c'est dans l'ordre de leur

accroissement, de leur vigueur et de leur diminu-

tion : ces nuances ont été presque toujours obser-

vées , si l'on en excepte les cas dans lesquels des
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moyens violens ont détruit la cause et l'effet tout

ensemble. C'est ainsi qu'une tempête, un incendie,

ou la coupe d'une montagne, ont dissipé avec promp-

titude et sûreté des épidémies funestes, et qui duroient

depuis long-temps.

Tout le monde sait que les maladies populaires

différent beaucoup par leurs dangers et par leur

durée : il suffit, pour s'en convaincre, de comparer

kl suelte à ces pestes lentes, on diroit presque chro-

niques, décrites par Chicoineau; les petites -véroles

de mauvais caractère, à ces rougeoles bénignes et de

peu de durée; les fièvres quartes opiniâtres, aux

quotidiennes vernales et pléthoriques; et les fluxions

de poitrine malignes et putrides, à des rhumes éphé-

mères qu'un brouillard fait naître, et que le caprice

d'une nation frivole appelle d'un nom qui devient une

affaire de mode, ainsi que la maladie.

On ne sauroit mieux finir ces réflexions sur les

différences des épidémies, qu'en rapportant une divi-

sion qui se trouve dans Baillou. Cet auteur (i) con-

sidère les maladies fébriles comme ayant leur siège,

les unes dans l'estomac , et les autres dans les vais-

seaux. Ruker et Burcbard (2) ont aussi particulière-

ment insisté sur les maladies des premières voies. En
laissant de côté l'explication physiologique , sur la-

(1) Febres aliœ venesœ sunt , alire gastricœ , liv. 2. Epid.

(a) De Mesenterio muliorum malorum sede. Ruker.

De Febribus Mesentericis acutis. Burchard.

Mesenterium vapulans. R.. Coppel.
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quelle on pourroit faire de longues et d'inutiles re-

marques, hâtons-nous d'aller aux conséquences que

Ton peut tirer avec Baillou de celte division. Lors-

que les fièvres olïVent des symptômes de plénitude,

de saburre et de putriditc dans les premièi'es voies,

c'est aux éméliques, aux purgatifs, aux acides et

aux antiseptiques, qu'il faut donner toute sa con-

fiance : lorsque, au contraire, les symptômes pré-

dominans sont ceux d'une inflammation vive

,

c'est aux saignées et aux délayans qu'il faut avoir

recours.

On ne peut recliercher les causes des épidémies

que dans les corps qui nous environnent, ou au-dedans

de nous-mêmes; et ce dernier genre de cause tenant

toujours au premier, il s'ensuit (jue c'est lui dont la

l'echerche doit le plus occuper les médecins. Les ali-

mens peuvent sans doute donner naissance aux ma-

ladies .populaires. Plusieurs fois les eaux corrompues,

bourbeuses ou cliargées d'insectes, ont occasionné des

dyssenteries et des esquitiançies opiniâtres. Les ma-

ladies causées par les alimens de mauvaise qualité

dans les sièges et dans les armées , ue font - elles pas

souvent plus de ravages que la guene elle-même?

On a vu le mauvais étal de la moisson et de grains

précéder et annoncer les épidémies les plus funestes.

Les hisloiiens nous apprennent qu'en Grèce , du

temps d'Empédocles , la rouille générale des plantes

en fut le présage. Fracaslor (i) et RamaMini four-

Ci) Def«br. Unticul.
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nissenl aussi des faits qui tendent à prouver Ja même
assertion.

L'air a toujours été regardé comme le foyer des

maladies conlagieuses. C'éloit l'opinion d'Hippo-

crateet de Galien : c'est aussi celle de la plupart des

modernes 5 et Van-Swieten la regarde comme uni-

versellement adoptée par les médecins. On a même
été jusqu'à croire que la propre substance de ce fluide

pou voit s'altérer par une espèce de putréfaction, (i)

Rapportons les argumens sur lesquels on s'appuye

pour prouver qu'il peul être le réceptacle de molle-

cujes malfaisantes et nuisibles. Plusieurs fois des va-

peurs meurtrières se sont exhalées d'un puits ou d'un

souterrain. Outre les exemples très -récents que l'on

pourroit citer, Albert le Grand parle d'un puits ou-

vert à Padoue avec le plus grand danger pour les

assistans. Georges Agricola fait meirlion de plusieurs

mines qui laissent échapper une fumée mortelle. Le
docteur Pringle a vu des fièvres malignes et des dys-

senleries occasionnées par l'odeur de la gangrène ,

par la vapeur infecte des eaux d'un hydropique, et

par les exhalaisons du sang humain putréfié. Cliorael

rapporte qu'à l'ouverture d'un caveau plusieurs per-

sonnes ont été suffoquées. La Gazette de France (2)

fait mention d'un accident terrible arrivé à Saulieu,

en Bourgogne , où la mort de plusieurs personnes a

été causée par l'ouverture d'une seule fosse. Caïu»

(i) Vallerlola. Loc. comm. pag. 266.

{7) Lundi , juin 1773.
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Riitannus a va une épidémie accompagnée de nuages

épais et fétides : ( 1 ) 1''^ même chose est arrivée à Ve-

nise. C 2 ) Enfin , le vent du midi est celui que Fou

accuse le plus ordinairement de propager la conla-

eion et qui, par son souille brûlant, est capable en

effet d'en favoriser les progrès. (3)

Si l'on ne donne à ces argumens que l'extensiori

convenable, on en concluera seulement qu'une cer-

taine partie de l'atmosphère inftictée, a communiqué

les maladies dont il vient d'être question. Mais les

observations précédentes ne prouv^ent pas que Tatmos-

phère entière d'un pays puisse être imprégnée de va-

peurs contagieuses. Inutilement d'ailleurs on s'efforce-

loit d'en démontrer la possibilité. La manière dont

plusieurs personnes se sont préservées de la contagion

dans les pestes les plus affreuses , en évitant les com-

munications suspectes
,
prouve sans réplique que toute

la masse de l'air n'étoit point alors infectée. La nais-

sance et les progrès des maladies épidémiques, sous

un ciel pur et serein, militent encore pour notre opi-

nion. Enfin elle reçoit de nouvelles forces par l'aveu

de Sydenham qui , après des observations météoro-

logiques très-raultipliées et très-exactes , convient que

la tempéiature de l'air, le chaud et le sec , n'ont pas

autant d'influence qu'on le croit ordinairement , et

qu'il n'a jamais pu en tirer aucunes lumières. (4) Il

(1) De Ephem. Britann,

(2) Sorbait , Conc. Medic. de peste Viennensi.

(3) ytuster tanquàm morhorum pestilentiumparens. Piamazziuî.

(4) Mi tamtn nihilum quidem hactenàspromoveri sentie , pag. 22.
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est donc bien démontré qu'une petite quantité d*aîr

est souvent infectée , mais que la masse totale ne

l'est pas, même dans les pestes les plus universelles

et les plus meurtrières. Peut-être les mollécules vi-

reuses n'ont pas autant de légèreté qu'on l'a cru jus-

qu'ici. Cependant il paroîl assez démontré que les

vents transportent quelquefois la contagion : toutes

ces vérités sont faciles à concilier. Les différens cou-

rans d'air peuvent se charger de vapeurs malfaisantes

,

qu'ils arrachent en quelque sorte aux petites atmos-

phères des corps infectés ; et cette espèce de migra-

lion doit être d'autant plus dangereuse
,
que les mol-

lécules sont concentrées sous un plus petit volume. Le
vent peut donc être quelquefois le véhicule de la

contagion
,
quoiqu'elle ne soit pas répandue dans

toute la masse d'air.

Il n'est nulle part plus chargé de molécules étrangères

et malfaisantes
,
que dans le voisinage des marais , ou

des terrains bas, humides et inondés, surtout lors-

qu'ils commencent à se dessécher. Les végétaux et

les insectes qui se décomposent aloi-s, laissent échap-

per des émanations putrides très -abondantes. Lan-

cisi
,
qui a traité cette matière de sorte à ne rien laisser

à désirer , observe que les marais qui sont situés au

sud sont , de tous, les plus dangereux, surtout lors-

que le vent du midi souffle pendant leur dessèche-

ment.

Il a plusieurs fois eu occasion d'observer que l'on

contracte très- facilement des maladies, lorsque l'on

passe la nuit et que l'on s'abandonne au sommeil dans
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des lieux semblables: (i) II cite k ville de Fisc, (2)

nui a été délivrée de maladies funestes par le dessé-

cliemeiiL des marais qui l'environnoient. On peut

trouver dans notre France des exemples semblables.

Les liabilans des villes de Paris et de Bordeaux ne

jouissent-ils pas d'une santé beaucoup plus constante,

et ne sont-ils pas exempts des maladies pestilentielles

qui étoient précédemment très-fréquentes et très-

meurtrières, depuis que les terrains humides et ma-

récageux
j
qui les entouroient alors , ont été desséchés

et rendus habitables? Il est encore un abus qui tient

de très -près à celui-ci,, et qui surtout peut être de la

plus grande conséquence dans un pays déjà malsain

par lui-même. C'est l'usage où l'on est de laisser le

lin croupir dans des eaux stagnantes, qui, en se pour-

rissant, exhalent une odeur très-fétide, et qui, en

s'écoulant , peuvent communiquer leur mauvais ca-

ractère aux autres eaux du voisinage. Aucune de ces

considérations ne doit échapper au médecin qui se

propose de remonter à la source des maladies popu-

laires.

A ces réflexions , joignons un extrait de ce que

les anciens ont écrit sur les variations de l'air.

L'air étant un des élémens qui entrent dans la struc-

ture de nos organes, et servant d'ailleurs aux usages

importans de la respiration
, (3) celui qui veut jouir

(1) Laiicisi , de noxiis paluduni effluuils , pag« 65'

(2) Pag. (j.

(5) Avicen. Fcn. Pri- c. a.

T. 5.
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d'une bonne santé doit choisir une habilation sous un

ciel pur et tempéré; (i) une chaleur excessive énerve

et dessèche les fibres. Ai'islote a remarqué que la vie

des Ethiopiens et des Lybiens
,

peuples exposés à

«ne très-grande chaleur, étoit courte et traversée par

une infinité de maladies. Hippocrale
,
persuadé de

l'existence de l'air par ses effets , et qui le croyoit

l'aliment des esprits , insistoit pour cette raison^ plus

que tout autre, sur la nécessité de le l'espirer pur et

dégagé de toutes mollécules étrangères. (2) Les an-

ciens savoicnt que ce fluide , lorsqu'il est malsain
,

affecte non-seulement le poumon, mais encore l'esto-

mac et le tube intestinal. Hoffmann a renouvelé cette

assertion ; et il croit que , dans les maladies conta»

gieuses , la salive est primitivement infectée.

Parmi les saisons , l'automne , suivant Galien et

Avicenne , est principalement redoutable par l'in-

constance de sa température. Avant eux, Hippocrato

l'avoit regardé comme très fécond en maladies, et

comme funeste aux pei'sonnes attaquées d'élisie, et à

celles qui sont foibles et épuisées. Galien avoit remar-

qué que les fruits d'automne n'ont pas autant de suc

que ceux d'été , et sont plus petits. Dans cette saison,

la fibre
,
plus souple et moins tendue que pendant

l'été , soutient également l'action des purgatifs et celle

des émétiques. Le printemps plus riant, plus agréable,

succédant d'ailleurs à une saison froide rt pluvieuse,

(1) Columel. cap. 3 ; et Varro, lib- de re Rusticâf cap. 5.

(a) Hipp. lib. d» Flatibut.
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a reçu les éloges de fous les médecins^ ils l'oui regaidé

comuje un temps d'eflfort commun , dans lequel le

sang se forme en plus grande quantité , et a plus

besoin d'être évacué. Galien l'accuse cependant de

donner naissance aux dyssenleries. Parmi nous , c'est

l'automne qui mérite surtout ce reproche. Hoffmann

ne fait pas autant l'éloge du printemps que les an-

ciens. Il le regarde avec raison comme une saison fort

incertaine, et susceptible d'un grand nombre de va-

riations dans les degrés de chaud et de fioid. (i) L'au-

tomne et le printemps étant les deux passages de

l'hiver à l'été , doivent partager ce caractère enlr'eux.

Il est hors de doute que plus ces variations sonl mar-

quées
,
plus aussi la sanlé doit souffrir. C'est sur l'in-

sensible transpiration qu'elles agissent principalement.

Tantôt elle se fait avec abondance et facilité, bientôt

après elle est suspendue ; et le père de la médecine

nous apprend que, si elle n'est pas alors suppléée par

les sueurs ou par les urines, elle indique une pour-

riture et une décomposition dans les humeurs. (2)

Pendant l'été, les fluides sont plus âci-es , et les fibres

plus tendues , (3) par conséquent les purgatifs doi-

vent beaucoup irriter. Les vomitifs sont , suivant

l'esprit des anciens, les remèdes qu'il convient d'em-

ployer alors , lorsque l'on est absolument obligé d'é-

vac uer par un moyen quelconque. (4) G alien remarq uc

(1) Hoff. de Epid. orig. tom. 2, in-4.

(2) Hipp. yiph. 3.

(3) Hipp- de rat. vict. in acutis.

(4; Gai. lib. 4. Aph. Comm. 4 et 7.
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que Télé est quelquefois troublé par des fièvres tier-

ces ,
qu'une saignée vers la lin du printemps prévient

et empêche. ( i ) L'hiver , dont la constitution est

froide et humide , donne des forces aux personnes ro-

bustes; mais il nuit aux personnes foibles et délicates.

La transpiration supprimée , surtout dans les gens

gras et en embonpoint , augmente l'abondance de la

pituite et de la sérosité, (ti) L'impression du froid

sur les fibres, et le ton qu'il augmente en les resser-

rant, leur donnent quelquefois le degré de tension et

de mobilité qui leur manquoit pour opérer la crise de

certaines maladies d'été. (5) Celle, action du froid est

quelquefois assez vive pour porter le trouble dans la

macliine. Hoffmann a vu dans un hiver tous ses ma-

lades ne pouvoir dormir lorsque le thermomètre étoit

très- bas. ( 4) Ailleurs il dit qu'après les passions qui

troublent l'âme , et les poisons qui détruisent le corps,

rien n'est si dangereux que les changeraens subits de

l'air. Sydenham craint plutôt une secrète altéra-

tion et un changement intime qu'il soupçonne , mais

qu'il n'entreprend pas de définir, dans la constitution

de ce fluide. (5)
Non contens d'exposer d'une manière générale ce

que l'on doit espérer ou craindre des saisons , les an-

ciens ont encore donné les détails les plus circons-

(i) Gai. 11b. 6 ,^ph. Comm. 4.

(2) Hipp. lib. de Nat. hum. et Gai. ad Comm. \
(3) Iliems œstivos morboa suivit. Hipp-

(4) Tom. 2 , in-4. pag. 4i5.

(5) Sydeuh. tom. 1 , sect. i.
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tanciés sur leur combinaison avec le froid et le chaud

,

le sec et riiumidc. (i) Us ont toujours observé les

fièvres dans leurs rapports avec les quatre constitu-

tions de l'année , dont elles reçoivent les Inlluences.

Aperçues de cette manière, elles fournissent une foule

de considérations utiles, sur lesquelles nous exhortons

les médecins des provinces à insister spécialement,

bien persuadés qu'il est de la plus grande importance

que l'on fixe enfin ses idées sur l'influence des varia-

tions , et sur celle de la constitution générale de

l'atmosphère, aoit qu'on la regarde comme la cause

première des épidémies, soit qu'on la croie seulement

capable d'en accélérer et d'en llivoriser le dévelop-

pement , soit enfin qu'elle puisse en changer les symp-

tômes et en aggraver le pronostic, ou par une disposi-

tion plus heureuse en diminuer les ravages, en rame-

nant la salubrité.

Suivant les anciens, un printemps pluvieux , et

pendant lequel souffle le vent du midi , après un hiver

sec et froid, annonce un été fiévreux ; un printemps

sec et orageux , après un hiver pluvieux et très-doux,

leur a toujours paru menacer la poitrine de fluxions,

et le ventre de dyssenteries. Les chaleurs excessives

de l'été, suivies par un automne pluvieux et froid,

ont presque toujours été des présages cerlains d'épi-

démies. Parmi les modernes, Diemerbroech observe

qu'un printemps chaud et humide , suivi d'un été

chaud et sec , et d'un automne à peu pi-ès semblable,

(i) Hipp. de aire , aquis et lo(,is.
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disposa de son temps les humeurs à la putridité, et à

la peste qui en fut la suite. Raraazzini fait l'histoire

d'une épidémie survenue après un hiver sec, froid et

sans nuages, dans une saison tellement malsaine,

que les vers à soie refusèrent de prendre leur nour-

riture , et qu'aucun fruit ne miuit convenablement.

Sydenham se plaint beaucoup de la chaleur jointe à

l'humidité. Mais cette constitution n'est pas la seule

à craindre ; car il décrit une peste précédée par un
hiver dont le froid et la gelée se prolongèrent jusqu'au

printemps. Le même auteur s'est convaincu, par son

expérience
,
que la saison qui tient le milieu entre

le printemps et l'hiver, est très-propre à produire

des épidémies. Mais on doit regarder celles qui com-

mencent pendant l'automne , comme devant êtreplu3

opiniâtres et de plus longue durée. Hoffmann re-

marque , d'après Primerose
,
qu'un été modérément

chaud , après un hiver humide, est bon aux vieillards

et aux hypocondriaques. Il attend , en général
,

beaucoup de bien d'une saison sèche et froide , et il

craint tout d'un hiver tiède et pluvieux , suivi par un

printemps froid , ou d'un printemps pluvieux , auquel

succède un été très-chaud. ( i ) Enfin Thomas Short

,

dans ses nécrologes, prouve que dans les pays froids

il meurt plus de personnes pendant les mois d'hiver

qui précèdent l'équinoxe du printemps, que pendant

ceux d'été qui précèdent l'équinoxe d'autoame , et

que les morts suivent une proportion contraire dan;*

(i) DtEpid. orJQ. tom. i , in-4,
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les pays chauds; différence qu'il est bon de savoir, et

ir laquelle il est à souhaiter que l'on fasse de nou-

velles observations.

11 résulte de ces principes
,
que l'on doit craindre

surtout; i°. les excès du froid et du chaud continués

trop long -temps ;
2°. les changemens précipités et les

passages qui se fout subitement de l'un à l'autre; 3°. la

continuation du chaud et de riinmidité
,
que les au-

teurs appellent souvent du nom de saison tiède, (i)

et l'humidité suivie d'une chaleur excessive. Finis-

sons ces remarques, et observons avec Bacon , que le

médecin qui se propose de remonter jusqu'.î la couse

d'une épidémie , doit plutôt faire altenlion à la saison

qui a précédé, qu'à celle qui est présente, parce que

la cause disposante a nécessairement agi avant que

son effet ait pu se faire apercevoir.

lia connoissance des vents n'a pas paru moins im-

portante aux anciens
,
que celle des saisons. (2) Sui-

vant eux , les vents les plus froids sont les plus sains.

Les climats glacés où ils prennent leur caractère, res-

serrés par le froid , ne laissent échapper aucunes mol-

lécules malfaisantes dont ils puissent se charger, La
j;anté ferme et robuste des peuples septentrionaux en

est une preuve. Les Germains , les Scythes et les

Getes , sont cités en exemple par les ancieris. Les

seuls défauts qu'Hippocrate leproche aux vents du

(1) Tepidaa tempestates vel consfitutiones , ainsi appelées dans

plusieuis endroits des ouvrages d'Hoffmann, de Sydenham et de

Kamazzini.

(2) Ilipp. lib, de aëre , aq. et loc.
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nofd , c'est d'attaquer un peu les poitrines délicates,

d'atrecter les yeux , et de donner naissance à plu-

sieurs espèces de fluxions. 11 les regarde d'ailleurs

comme propres à donner aux sens une nouvelle ac-

tivité. Les vents du midi, suivant le même auteur,

ont un effet contraire à celui des vents du nord , et

sont capables de détruire toutes les bonnes impres-

sions de ces derniers. Chargés le plus souvent de mol-

lécules malfaisantes, qui se l'assemblent en masse pour

mieux suivre le torrent de leurs courans, ils portent

partout de mauvaises di.sposilions ; ils affoiblissent les

fonctions animales, et surtout les organes des sens ;

ils chargent la têle , et favorisent la putréfaction. Le
vent d'ouest n'est pas, à beaucoup près, aussi mal-

sain 5 il faut cependant convenir, avec Celse , que le

mieux est de Téviler. Celui d'est est bien plus doux

et plus ami de notre constitution. Déjà échauffé par

les rayons du soleil, il porte avec lui assez de cha-

leur pour ranimer le système irritable et sensible; et

il n'en porte pas assez pour en dessécher les fibres. Il

est rare, en effet, que Ton ait à s'en plaindre. Les

vents de la Méditerranée sont vifs et froids. Les vents

de mer sont en général humides et pesans. L'agitation

du mercure , dans le tube du baromètre , sans cause

manifeste , doit faire soupçonner une tempête; et celle-

ci apportera probablement un changement dans la

constitution actuelle des habitans. On peut ajouter

que l'insensible transpiration de toute la surface du

corps , et celle du poumon , sont celles de toutes les

fonctions quisouffrentleplus de l'inconstance des vents.
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Tels sont les principes exposés par les auteurs les

plus anciens. Je n'ai fait, en quelque sorte
,
que les

traduire et les rapprocher les uns des autres ; c'est

encore sur eux que s'appuye la médecine moderne.

Plus livrés que nous aux détails de Tagriculiure, plus

amis de la vie simple et rurale, les médecins de l'an-

tiquité ont du mieux observer les variations de l'at-

niosphère. L'étude de l'astrologie les rapprochoit en-

core de ce genre de connoissauces. Les médecins qui

parmi nous peuvent s'occuper le plus utilement des

observations météorologiques sont, sans contredit

,

ceux qui, loin du tumulte des villes, sont sans cesse

ramenés à ce travail par leur position , et par l'exem-

ple des laboureurs avec lesquels ils partagent les plai-

sirs de la vie champêtre.

Il suit des observations précédentes
,
que l'on ne

peut rien dire de positif sur les symptômes des épi-

démies en général ', il faudroit rassembler ceux da

toutes les maladies , avec lesquelles elles participent.

C'est dans les observateurs de chaque siècle, que l'on

doit en chercher le tableau. Un principe essentiel

,

est de faire l'attention la plus exacte au fond de la

maladie régnante, et aux symptômes les plus pres-

sans. C'est ainsi que Caraérarius a fait tous ses efforts

pour calmer une dyssenterie qui s'étoit jointe à une

maladie régnante. On lit aussi dans Sydenham
,
que

ce médecin a eu , dans une lièvre épidémique , un

coma très -rebelle à combattre. Ces espèces de com-

plications aggravent beaucoup le mal, et rendent sou-

vent la cure très-difficile et très-douteuse.
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Les redoublemens méritent encore toute l'attention

du praticien. Il doit en observer soigneusement le

type; et lorsque l'on y remarque des périodes bien

décidés , l'usage du quinquina , après l'emploi des pre-

miers secours nécessaires en pareils cas , fait souvent

disparoître l'accès, et la fièvre reste sans masque et

sans déguisement. Réduite à ce degré de simplicité,

son traitement devient beaucoup plus facile qu'il

n'étoit auparavant. On peut appuyer cette assertion

de l'autorité de Ramazzini
,
qui regarde ce remède

comme très- salutaire dans les malignes intermitten-

tes, (i) Le docteur de Plaen est du même avis : parmi

les modernes
,
plusieurs n'attendent

,
pour le faire

prendre aux malades, ni les intermissions, ni les ré-

missions de la fièvre , et ils le donnent avec le vin

on avec les acides. Il est bien à souhaiter que l'ex-

périence fixe nos idées à ce sujet. On le regarde sur-

tout comme très -propre à prévenir les rechutes
, qui

sont fort à craindre dans les sujets foibles et épuisés.

La consistance des forces musculaires, l'état du

pouls, celui du bas -ventre, de la poitrine et de

la tète j la nature de la crise , et l'effet des remèdes

administrés aux sujets déjà attaqués de l'épidémie

,

doivent encore fournir des indications très -utiles.

Sydenham a employé, dans la fièvre comateuse dont

il a déjà été question , les vésicatoires avec succès,

Huxham, Pringle, et tous les bons médecins, recom-

mandent les acides dans les fièvres putrides , et pros-

(i)Z>c Abutu kince kinœ.
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crivent Tiisage du bouillon, ainsi que de lout ce qui

peut avoir rapport au régime animal. Hoffmann loue

beaucoup les remèdes légèrement Ioniques et lesano-

din.s. Le vin étendu dans une certaine quantité d'eau

,

le cidre et la petite bierre , ont été souvent donnés

avfC avantage. On s'est convaincu par expérience,

que les évacuans conviennent mieux que la saignée,

dans les inflammations contractées sous un ciel hu-

mide et pluvieux. C'est alors qu'un émétique donné

à propos, dans certaines fluxions catarrhales, faitdis-

paroître un point de côté , ou quelqu'autre douleur

aiguë, pour laquelle un médecin peu instruit auroit

fait plusieurs fois ouvrir la veine, au grand préjudice

du malade, qu'il auroit affoitjli au lieu de le soulager.

Lorsqu'au contraire le ciel est sec, et que le baro-

mètre est très- haut, la saignée devient plus utile et

souvent même nécessaire. Les Anglois ont vu les

vésicatoires irriter et fatiguer en pure perte des ma-

lades attaqués de fièvres nerveuses, survenues après

des fioids très -secs, et très - opiniâtres. (1) Les méde-

cins sont encore invités à constater jusqu'à quel point

on peut compter sur les avantages de la méthode

rafiaîchissante, adoptée par plusieurs modernes, qui,

non -seulement dans les petites- véroles, mais encore

dans les fièvres putrides, railiaires, exanthématiques

et malignes, ne font aucune diiïlculté d'exposer le

malade à l'air froid, de le tenir levé, de lui donner

( 1 ) Short in dissertât de A'éris Naturâ prœsid. J. Barthes

,

1767.
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des boissons froides , et de lui conseiller un régime

analogue à cette conduite.

En un mot . ( i ) corame les épidémies offrent le

funeste assemblage des symptômes observés dans pres-

que toutes les autres fièvres , il convient sans doute

de leur opposer, avec prudence, tous les secours que

la médecine est en état de fournir. Ce qui apporte

le plus d'embarras et d'obscurité dans ces sortes de

traitemens , c'est que des maladies épidémiques
,
qui

offroient absolument les mêmes symptômes et le

même type , ont cependant demandé des méthodes

curalives tout-à-fait différentes. Il est. donc essentiel

que l'expérience prononce sur certaines questions

encore douteuses, et dont la solution est très-impor-

tante à la santé des hommes.

On peut demander, par exemple , si les maladies

épidémiques ont entr'elles des rapports tellement

constans, qu'après un certain nombre d'années, elles

repai'oissent dans le même ordre , et à peu près dans

les mêmes pays et dans les mêmes circonstances : si

les exanthèmes fébriles et les éruptions miliaires doi-

vent être regardés comme critiques, ou si elles sont

toujours l'tftet du régime échaufl'ant, comme le pense

le docteur de Haen; et enfin si elles doivent influer

sur le traitement : s'il n'y a pas quelques occasions ,

dans lesquelles les parotides^ n'étant qu'un symptôme

de plus , ne jugent point absolument la maladie : si,

(i ) Talis est enim virulentiœ indoles , ut venenorum omnium
êit compendium. llamazz , tom. i

,
pag. 106.
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dans les diirérentes épidémies , la nature du sang

esL constamment altérée, dans quels périodes de la

maladie cette altération est plus considérable : enfin,

si elle a quelque chose de constant, à cet égard, dans

les dilFérens individus attaqués de la même épidémie;

et si dans quelques-uns , comme plusieurs auteurs

l'ont observé, le sang n'est pas dissous, tandis que

dans les autres il conserve toute sa consistance : en-

fin , s'il n'y a pas quelque moyen simple et facile

d'indiquer le genre de maladies populaires dans les-

quelles la saigné-' peut convenir; et s'il n'est pas pos-

sible de déterminer les cas dans lesquels le régime

anti-phlogistiqne et le régime tonique ou anti- sep-

tique , doivent être administrés seuls , ou dans quel

ordre ils doivent se succéder.

On ne perdra point de vue le précepte d'Hippo-

crate
,
qui nous apprend que dans les maladies dont

on ne connoît point le caractère , il faut s'abstenir des

remèdes violens ; et
,
pour nous inspirer une crainte

salutaire, souvenons -nous qne Sydenliam lui-même

a commis plusieurs fautes dans le traitement des épi-

démies , dont il a eu la générosité de donner les dé-

tails , et qu'il a eu soin de faire connoître comme
autant d'écueils qu'il faut que tout praticien évite.

Surtout que les détails concernant la maladie que

l'on décrira , ou sur laquelle on demandera des avis
,

soient clairs, méthodiques, et dégagés de toute cir-

constance étrangère
; que l'on CKpose avec précision

les symptômes du premier , second , troisième jour , etc.

jusqu'à la convalescence ou jusqu'à la mort; et que
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l'on n'oublie pas qu'Hippocrafe, en éciivanl les his-

toires que renferment ses Epidémiques , s'est rendu

cligne d'une gloire iraraorlelle, non en dissertant lon-

guement sur les phénomènes ef sur les causes, mais

en les présentant avec cette simplicité noble et frap-

pante nui, en annonçant la vérité de ses observa-

tions , leur méritera à jamais la confiance et les hom-

mages de la poslérité la plus reculée. *

Les questions suivantes sont celles qu'il est le plus

important d'établir ; i°. Quelle a été la température

et le passage réciproque des saisons? 2°. Quel a été le

caractère des rougeoles, des petites- véroles et des

fièvres intermittentes? ces maladies ont-elles eu lieu?

5*. A-t-il régné quelques fièvres aiguës épidémiques?

quelles causes leur assigne-t-on ? quels ont été leurs

symptômes précurseurs? La fièvre a-t-elle été pré-

cédée par un froid subit et considérable ? quelle a été

la marche des symptômes dans raccroissemeni ? le

malade al-il vomi? quel a été l'élal de la poitrine et

de la tèle? quel a été celui du ventre? la chaleur et

la foiblesse étoieut- elles grandes? le \ isage étoil -il

allumé? la fièvre a-t-elle été considérable? a t-on

observé que la peau fût sèche et brûlatite ? la tenue

de la maladie a t-elle été longue ? la langue~s'estelle

chargée de bonne heure? qu'a t-on remarqué à cet

égard? la tête s'est -elle appesantie? le délir*- a-t-il

été sourd ou violent <* le malade avaioit-il aisément?

Quelles sont celles des fonctions qui ont le plus <souf-

fert? quelles sont celles qui ont étésuspendues les pre-

zaières ? quelles sont celles qui se sont rétablies 1^
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plutôt ? Les tendons ont- ils été agités par des convul-

sions ? A- 1 -on x'eraarqué que, dans le cours de l'épi-

démie, il y ait eu un ou plusieuis jours plus heureux

ou plus funestes pour les malades ? La lièvre étoit-elle

compliquée de redoublemens ? quelle a été la crise

affectée et choisie par la nature? quelles en ont été

les annonces et les suites ? Quelle a été la consistance

des humeurs fournies par les différens organes secré-

toires ? y a til eu quelque dépôt ou quelque éruption
,

et le malade en a-t-il été soulagé ? Le sang éloit-il

dissous? a-t-il sorti par quelques émonctoires? La
fièvre régnante étoit-elle de la nature despétéchiales,

ou de celle des fièvres catarrhales et inflammatoires?

La mort a- t -elle été prompte ou tardive , et ses

approches n'ont-elles rien eu de particulier ? Quel a

été le pronostic de la surdité survenue au malade, et

à quelle époque est-elle arrivée? Quelles ont été les

variations des douleurs aiguës éprouvées par les ma-

lades à la suite d'une fluxion sur quelque viscère? La
convalescence a-t-elle été longue? les rechutes ont-elles

été fréquentes ? Quel a été l'eftbt des remèdes employés ?

qu'est-il arrivé au malade abandonné aux soins de la

nature? enfin quel mal a été la suite des fautes et des

erreurs commises?

Les considérations précédentes sur les maladies qui

attaquent les hommes , conviennent , sans aucune

exception , à celles qui attaquent les animaux. La

médecine est une , et ses principes généraux une fois

posés, sont très faciles à appliquer aux circonstances

et aux espèces difl'érentes. Vue de celte façon , cette
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science est plus giaiide et plus belle ; les vérités

qu'elle annonce sont mieux senties et plus dévelop-

pées. On en connoît les véritables sources, et Ton est

toujours en état d'y puiser.

Ij'iniluence des saisons et des substances alimen-

taires est la même pour l'iiomme que pour les bes-

tiaux : ces derniers doivent juème en être plus suscep-

tibles. Ayant toujours l'ouverture des naseaux et

celle de la btfuche appliquées contre terre , et cachées

parmi les végétaux dont elle est couverte, se nour-

rissant d'ailleurs de substances que la fermentation

n"a point élaborées, les vapeurs que la terre exhale,

et les vices des plantes doivent les affecter de la ma-

nière la plus vive et la plus immédiate. C'est aussi ce

qui n'arx'ive que trop souvent. Quelquefois c'est la

gorge qui s'enflamme et qui se gangrène avec rapidité;

quelquefois la fluxion] catarrhale et maligne se porte

vers les viscères que la poitrine renferme. On a vu

souvent leur tête frappée comme d'une espèce de

vertige; quelquefois le ventre s'enflamme , se tend
,

devient douloureux _, et se resserre fortement, ou bien

enfin il se relâche et s'ouvre outre mesure.

Mais ces maladies ne sont pas les plus dangereuses

qui puissent attaquer le bétail. Lorsqu'il survient

quelque tumeur charbonneuse au poitrail ou dans

quelqu'autre partie du corps , ou bien lorsqu'il se

forme une vessie ou un ulcère gangreneux dans l'in-

térieur de la bouche , la maladie est alors très-grave

et très-communicative. Le pronostic est encore phis

fâcheux , et le pays est menacé d'un fléau encore plu»
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funesfe , lorsque l'on est forcé de combattre cette

cruelle cpizootie qui porte presque toute son action

vers les estomacs, dont elle engorge les cavités, dont

elle corrompt les sufcs , dont elle altère les membra-

ïies, et qui, étant accompagnée de presque tous les

symplùmes et de tous les dangers qu'entraînent avec

elles les lièvres les plus malignes , se termine quelque-

fois par une dépilation totale, assez souvent par une

éruption galeuse très-abondante, et rarement par des

dépôts. Ce sont les ravages de cette affreuse maladie

qui ont fixé l'attention du Gouvernement, et qui lui

ont fait désirer que tous les médecins veuillent s'oc-

cuper de l'art vétérinaire , et ne point regarder comme
au-dessous d'eux , une science qui peut les mettre à

portée de rendre à l'état les services les plus impor-

tans. 11 est d'ailleurs un second motif, aussi pressant

que le premier
,
pour les y déterminer , c'est que

cette médecine permet des expériences utiles et har-

dies
,
qui seroient autant de crimes dans le traitement

des maladies humaines.

De toutes les observations que Von vient de dé-

tailler, les plus importantes , et celles que l'on de-

mande principalement, sont celles du thermomètre

et du baromètre , du vent et de l'état du ciel. Oa
tachera , s'il est possible , de les faire trois fois par jour;

f avoir j au lever du soleil ; vers deux ou (rois heures,

et vers neuf ou dix heures du soir. On observera cha-

que fois la direction du vent, le degré du thermomètre

extérieur, et celui du thermomètre intérieur, l'éléva-

tion du mercure dans le baromètre^ etl'état du ciel,

T. 5. 8
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Les eaux de différente espèce sont un des objets le»

plus utiles dont la médecine puisse s'occuper. On doit

surtout donner la plus grande attention à celles du

pays que l'on habile. On les divise ordinairement en

eaux simples, et qui sei'vent de boisson au peuple
,

et en eaux médicamenteuses, minérales ou compo-

sées, que les médecins emploient comme un moyen
de gnérison. C'est ici le lieu d'observer que l'on a

eu tort de se livrer uniquement à l'analyse de ces

dernièi'es , comme si celle des eaux simples ne pou-

voit rien offrir qui soit digne de l'allention des physi-

ciens. Chaque pays est oiganisé d'une façon qui lui

est propre 5 et les eaux qui en parcourent les diffé-

rentes couches, et qui peuvent se charger d'une très-

grande quantité de substances, participent tellement

à leur nature
,
que leur influence doit varier en même

proportion : c'est pour ces raisons que l'analyse de ce*

eaux devient intéressante; et nous ne craignons pas

d'avancer que le voeu des chimistes de l'Académie

royale des Sciences est que l'on s'en occupe sérieuse-

rnent.

La meilleure eau et la plus saine à boire , est celle

qui se chauffe et qui se refroidit promptement
,
qui

dissout bien le savon
,
qui cuit les viandes et les lé-

gumes en peu de temps, qui est très-limpide, et qui

ji'a aucune odeur. Les eaux qui contiennent de la

terre calcaire verdissent le sirop de violette. Si on

verse une certaine quantité de mercure dissous par

l'acide nitreux sur celles qui contiennent de la sélé-

ïiile, elles forment du turbith minéral, et se précipi-
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tent en jaune. Le précipilé au contraire est blanc
, si

on y verse une liqueur alkaline. Une recherche qu'il

est encore Irès-à propos de faire, est de savoir si les

puits sont profonds; quelle est, en général, la situation

des fontaines et la naluredu terrain qui les environne;

si le pays est niontueux et inégal
; quelles sont le»

influences des rivières qui le parcourent, et si elles

sont sujettes aux inondai ions.

L'analyse des eaux niinéiales et médicamenteuses

offre beaucoup plus de diiiicuUés : il y a même des

chimistes de la première classe , (|ui prétendent qu'il

est presqu'inipossible de la faire d'une manière bien

exacte. Nous nous contenterons d'en rapporter ici

les élémens.

On doit commencer par plonger un pèse -liqueur

et un thermomèlie dans feau minérale que l'on veut

analyser. Si elle est spiiilueuse, il suffi la
,
pour s'en

assurer , de l'agiter après avoir lié une vessie mouillée

et flasque au cou du matras qui la contient.

Enffiisant évaporer et cristalliser ensuite , on vient

souvent à bout de connoître quelques-uns des sels

que l'eau a dissous. Les cliimisles conseillent alors

d'interrompre de temps en temps l'opération, pour

observer les cristallisations qui se font à diiferens de-

grés de chaleur. C'est ainsi que l'on reconnoît quel-

quefois les cristaux du sel de Glauber. H se forme

d'ailleurs un tuibilh minéral, lorsque l'on verse une

dissolution de mercure par l'acide nilreux dans les

eaux qui contiennent des sels vitrioliques. On con-

noît la présence du sel marin par le moyen de la
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même dissolution j il se forme alors un magma qui

n'est autre chose que la lune cornée. Si c'est un sel

marin à base terreuse , en y mêlant un alkali fixe,

on obtiendra un sel acre , amer et déliquescent. Le
mélange du sirop de violette et son altération, indi-

quent la présence d'un acide , d'un alkali ou d'une

substance terreuse. Une lessive chargée de la matière

colorante du bleu de Prusse , fournit un moyen aussi

simple que facile pour connoître si la base d'un sel

étendu dans une certaine quantité d'eau, est terreuse

ou métallique. Cette dernière est la seule sur laquelle

la lessive susdite ait une action marquée. L'eau se

trouble alors ; ce qui n'arrive point lorsque la base

est terreuse ou alkaline. La dissolution d'argent dans

l'acide nitreux fait un précipité noir, lorsque l'eau

contient de l'acide sulfureux volatil , ou quelque hé-

par. En poussant au feu le résidu obtenu par l'éva-

poration avec une substance inflammable , une odeur

Irès-marquée d'acide sulfureux volatil , indique la pré-

sence de l'acide vitriolique. Si le cuivre y est joint

Rvec ce dernier, alors un morceau de fer
,
plongé dans

l'eau, le précipite avec son hrillant ordinaire : on s'en

aperçoit encore parce que l'alkali volatil du sel am-

moniac donne une teinte bleuâtre à cette eau cui-

vreuse. Enfin l'expérience ordinaire, que l'on fait avec

la noix de galle , manifeste la présence du vitriol

martial , en donnant à l'eau une couleur noire ; ou

bien il se forme du bleu de Prusse , en y mêlant une

certaine quantité de lessive chargée de principe in-

flammable. M. Maquer, auquel ces préceptes appaf-
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tiennent, observe qu'il faut attendre quelquefois plu*

de deux jours, pour que les substances , contenuei

dans les eaux, aient le temps de se précipiter.

Il convient cependant d'observer ici que les moyens

réactifs que l'on emploie pour l'analyse des eaux miné-

rales, tels que le sirop violât, l'huile de tartre pac

défaillance, l'alkali volatil du sel ammoniac , la disso-

lution d'argent ou de mercure par l'acide nitreux, la

dissolution du mercure sublimé- corrosif , celle du sel

de Saturne , celle de l'alun , celle du savon , et la

décoction de noix de galle , sont très-souvent insuffi-

santes pour en déterminer la nature. Il suffit
,
pour

s'en convaincre, de savoir; 1°. que les sels déliques-

cens , contenus dans l'eau , verdissent le sirop de

violette , ainsi que les alkalis ; 2". que l'eau de chaux

forme , aussi bien quelasélénite, un précipité jaunâtre

avec le mercure dissous par l'acide nitreux; 5°. que

l'on obtient un précipité blanc, même avec feau dis?»

tillée , lorsqu'on a salure l'acide nitreux de mercure,

et lorsque la dissolution très-rapprochée rend possible

la formation de quelques cristaux ; ce qui pourroit

en imposer alors , et faire admettre mal à propos

l'existence du sel marin; 4°. que l'expérience, faite

avec l'alkali fixe , ne peut annoncer qu'un précipité

en général , sans indiquer précisément sa nature ;

5". que la dis.'olution d'argent, par l'acide nitreux,

ne fait pas toujours connoître la présence ni même
l'espèce du sel marin que l'eau peut contenir, puisque

les sels vitrioliques produisent également des préci-

pités avec cette dissolution.
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Ces considérations font assez pressentir que l'ana-

lyse par cvaporalion , est celle qui mérite le plus de

confiance. L'on doit être prévenu que IVau qui est la

plus légère à l'aréomètre , n'est pas toujours celle qui

fournil le moins de résidu» La quantité d'air que l'eau

contient , et qui ajoute à son poids , (i) les différens

sels qui s'y trouvent en dissolution , la corabinaisuii

de ces mêmes sels , et peut- être la présence de quel-

ques raollécules terreuses ; tout concourt à augmenter

ou à diminuer la gravité, d'une manière qui ne s'ac-

corde pas toujours avec les phénomènes de l'évapo-

ration.

C'est celte dernière qui fournit les moyens les plus

sûrs pour faire l'analyse exacte des eaux minérales.

Il faut avoir la précaution d'opérer sur un grand

volume d'eau , et de la filtrer avec plusieurs papiois ;

on recomaiande de l'évaporer ensuite avec l'alumbic

de verre, couvert de son chapiteau au bain-marie.

Le résidu séché doit êli'e pesé avec soin , et lavé avec

de l'eau chaude distillée, sur un filtre; on voit alois

s'il y a une parlie soluble , et une qui ne soit pas

susceptible de dissolution. Pour examiner la nature

de la partie que l'eau ne peut dissoudre , on conseille

de verser dessus une certaine quantité de vinaigre

distillé j après avoir élendu cette dissolution avec de

(i) L'eau de Bussan, privée d'air, et comparée avec celle qui

n en a point perdu, est sensiblement plus légère ; et l'eau de Sainte-

Keine est plus légère que relie de Ville-d'Avrai
,
quoique la masse de

«on résidu soit plus considérable.
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l'eau également distillée, on obtient, par le moyen

de l'iilkali , un précipité dont on peut ensuite con-

noître la nature. On peut aussi dessécher le magma

qui résulte de l'évaporation •, et en y versant ensuite

quelques gouttes d'acide viuiolique, on reconnoît
,
par

la couleur el par l'odeur des vapeurs qui s'échappent,

si c'est du sel marin ou nitreux que l'eau conlicril.

La l'acuité de médecine de Paris, tant de fois consultée

avec succès par le Gouvernement , el toujours occupée

du bien public, dont les médecins de la nouvelle so-

ciété ont l'honneur d'être jnembres , et aux avis de

laquelle ils se feront toujours un devoir de recourir

et de déférer toutes les fois que les besoins publics le

requerront, a publié, en 1^766 , un mémoire sur l'a-

nalyse de l'eau de la rivière d'\ vette, que l'on peut

regarder comme un modèle dans ce genre , et dans

lequel on a rassemblé tous les moyens que la chimie

la plus ingénieuse et la plus simple peut mettre en

usage pour analyser, non-seulement les eaux mcdica-

menleuses , mais encore les eaux les plus simples , d'un

usage journalier , et qui servent de boisson au peuple.

Nous avons déjà dit que le médecin doit faite l'at-

tention la plus exacte à la nature el aux influence»

du terrain qu'il habite. Le voisinage des mines, soit

de charbon de terre , soit de différentes substances

métalliques, doit tenir sa place dans l'observation.

Nous ajouterons que ce qui peut contribuer le plus à

l'exaclilude des cartes minéialugi(jues , si heureuse-

iî:eal entreprises par les savans modernes , seroit un

exposé simple et précis de la nature et de l'épaisseur
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<les difFérentes couches ou lits que l'on trouve en

fouillant la terre , eu creusant des puits profoudé-

inent , ou en ouvrant des mines. Il est bien à sou-

haiter que l'on ne néglige aucune des occasions qui

66 présentent de faire ces recherches utiles.

Les productions végétales ne doivent point être

oubliées : le nombre et l'état des plantes qui crois-

sent dans un pays, peuvent avoir des inCuences mar-

quées sur la santé des hommes, et surtout sur celle

des bestiaux. Il seroit, par exemple, très - utile de

savoir quelles sont les plantes qui composent le four-

rage ordinaire de chaque canton, si elles se rouillent,

si elles se dénaturent souvent , et si les maladies du

bétail ont quelques rapports avec ces altérations.

Les abus qui se gli.ssent dans la société, et qui peu-

vent influer sur la santé des hommes , les fautes

qu'une vicieuse habitude fait quelquefois commettre

à tous les habilans d'un pays dans leur régime ; en

un mot , la classe nombreuse des erreurs populaires
,

surtout de celles auxquelles le Gouvernement peut

apporter quelque remède , sont un des objets les plus

importans sur lesquels un médecin éclairé doive Rxer

son attention.



REMAPlQUES

SUR l'adustion. (l)

Adustion. Ustion , brûlu re , cautérisation , action

par laquelle on applique le feu sur une partie du corps

liuniain.

Hippocrafe a dit : les maladies qui résistent aux

remèdes sont guéries par le fer ; celles que le fer ne

guérit point sont guéries par le feu ; et celles qui

résistent à ce dernier rao3"en doiv^eut être réputées

incurables. (2) Celse a pensé de même ; et depuis un

grand nombre de siècles, les gens de l'art les plus

éclairés n'ont cessé de répéter cet oracle du père de

la médecine.

Les Orientaux , ainsi que la plupart des liabitans

de l'Afrique, les Egyptiens et les Arabes, sont cons-

tamment restés fidèles aux préceptes qu'ils ont reçus

de leurs ancêtres, et tandis que presque toutes les

nations de l'Europe paroissent avoir en quelque sorte

( I ) Ces remarques sont tirées de l'article Adustion , dans le

'Dictionnaire de Médecine de l'En'ycIopédie. Nous nous sommes

attachés à ne conserver que ce qui étoit propre à Vicq-d'Azyr , dans

cet article
,
qu'il avoit considérablement augmenté par de longueô

citations. ( Note de VEditeur.
)

(2) Quœ mediramenta non sanant , sanat ferrum ; quœ ferrnm

non sanat j sanat ignis ; quod auteni ignis non sanat , insanabile

dici début.
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oublié, ou du moins tandis qu'elles n'emploient que

très - rarement l'applicaliou du feu , des peuples situés

sous la zone glaciale (i) ne connoissent
,
pour ainsi

dire, que ce moyen pour guérir toutes sortes de ma-

ladies. Voilà donc , disons- nous avec M. Pouteau, les

avantages du feu ou cautère actuel , dans le traitement

d'un grand nombre de maladies , constatés par l'ex-

périence des peuples du Nord, ainsi que par celle des

peuples du xVJidi et du Levant; il a été le remède des

siècles les plus reculés, et peut-être celui de l'enfance

du monde. Il paroît, par l'histoire de la médecine,

que les nations les moins éclairées ont su tirer du feu

beaucoup plus d'avantage que les peuples les plus

versés dans Tait de guérir. N'avons -nous pas à nous

plaindie de ce qu'il fait si rarement partie de nos se-

cours? La médecine des animaux profite seule, parmi

nous, des bienfaits de cette pratique, et encore est-

elle le plus souvent employée d'une façon trop super-

ficielle : malgré cela, si l'on donne quelqu'attention

aux produits du feu dans l'art vétérinaire, on sera

surpris que l'impression d'horreur qu'il a faite dans

l'esprit des modernes, tels que Dionis, Sharp, etc.,

( 1 ) Les Lapons. « Linneus nons apprend , dit M. Pouteau , que

» les habitans de la Laponie suédoise , dépourvus de médecins , ne

» connoissent pas de pins grand remède que le feu dans toutes le*

"» maladies accompagnées de quelque inflammation sensible i l'exté-

» rieur, dans le mal de tête , le mal aux d«its , aux yeux , la colique

,

» la pleurésie. Un morceau de vieux bois de bouUeau enflammé,

» tient lieu de coton
, de moxa ; et cette opération , ajoutele même

» auteur , manque rarement de snccès ».
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ait empêchiî d'apercevoir les bons elfels qui peuvent

en résulter.

Hipoocrale (i) parle de l'applicalion du feu, comme

(i) De aère , locis ,el aq. Euryphon, contemporain d'Hippucrate,

traitoit certains plitisiqnes en l'ormant avec les caubliqueà des escarres

jur les parties voisines du thorax ( Galen. 7 , aph. 44. ). Thémison

a suivi le même procédé dans le traitement de certaines obstructions.

( u4pudCœliuiu tard. 1. 3. ) Arétée a confirmé l'observation d'IIippo-

crate sur l'utilité du feu appliqué dans la région de la rate , lorsque

ce viscère étoit engorgé. ^ Diut. cur.l. 1 , cap. -2.) Cœlius Aurelianiis

a dit la même chose. Archigênes cautérisoit le long de l'épine ou

sur le vertex , dans le cas où il avoit à combattre la paralysie.

( Apud ^tiuin. l. 10. ) Autyllus plaçolt des cautères enveloppés

d'une canule dans la bouche , le nez , l'urètre, etc.
,
pour le traite-

ment de diverses maladies. ( Apud .4ctuar. ) Razès les a célébrés

contre les alFections des articles. Guillaume .Salins et Lanfranc ont

donné tous les détails qui sont relatifs à leur application. Gui de

Chauliac ( Enchir. magn. pag. 96 , edit. venet. i(AÇ) ) s'est plaint que

de son temps on commencoit à les négliger beaucoup. Antonîns

Fumanellus s'en est servi avec avantage dans le traitement des mala-

dies du poumon, et il apiJiqnoit souvent le feu sur la tète. Houlier

le faisoît aussi placer sur le même lieu, dans l'intention de diminuer

les douleurs de cette partie- ( Lih. de morhis externis. ) Guilmeau et

Paré ont suivi la même route, d'après les mê.nos vues : ce dernier

a mis des cautères sur la réunion supérieure des sutures du crâne et

derrière l'oreille. Jérôme Fabrice en a placé dans le lieu où la suture

lambdoïdese réunit à la sagittale. ( In Pent. ) Joannes Costaeus a vu

la manie guérie p.ir l'application du feu snv \e sinciput.{ De ignei.^

Medicinns prœsidù's. ) ThomasTienus ( De cauteriis, iSfj'i. j expose

les différences des cautères faits avec divers métnux, avec la soie,

le lin , etc. On trouve dans Cclse et dans Prosper-Alpin , des

remarques très-curieuses sur l'usage des cautères en Egyptf' , et en

général parmi les Africains. Dominique Panaroli a appliqué le feu à

l'occiput
,
pour combattre l'épilepsie; ( In intrologism. ) et Domi-

nique GaJvaiai( Délie Fontanelle.) afdt connoître la manière d«
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d'une méthode qui éloit très -usitée de son temps.

Chez les Scythes, surtout parmi les Nomades, (i)

c'éloil, suivant hji , un remède très-familier pour la

guéi'ison des afleclions rhunialismales et goutteuses,

des fluxions invétérées, et autres lésions de ce genre,

auxquelles cette nation étoit très -sujète. Il l'a lui-

même recommandé dans ses ouvrages comme un re-

mède souverain contre ces dillérentc-s maladies, sur-

tout dans le tiailemcnt de la sciatique ancienne , et

des luxations du fémur, qui en sont quelquefois la

placer Ips rautèrrfi sur la tête. Les mé(1ecins Ita.lirns ont en général

adopté et vanté rette méttiode , contre laquelle s'est cependant l'ievé

Sanctorius - Sanctoriiis
,
qui croyoit , avec Zecchius ( in consultis

medicis ) ,
que l'application du feu sur la suture coronale ou sur le

sînciput , exposoit à des dangers , à la phrénésie
, par exemple.

Herm;tn Buffchof a parlé expressément de l'usage des cônes fait»

avec le coton de l'arinoise , et allumés sur une partie goutteuse.

M. Bessière , dans un mémoire couronné par l'académie de chirurgie,

a réuni un grand nombre d'autorités sur les variétés et les usages des

cautères. Enfin M. Vandoevcren ( De erroribus JMœclicorum utilitate

ncn carentibus ) a rappelé dans un discours les mauvais elTc-ts d'une

cautérisation faite à Vienne sur la tète d'un malade.

Extrait d'une note que j'ai ajoutée à l'édition des Œuvres posth.

de M. Pouteau , tome ï
,
pag. 72G.

(i) Prosper Alpin a fait une remarque entièrement semblable à

l'égard des Arabes. Cet auteur dit positivement que ceux qui mènent

une vie errante , ou qui habitent dans le désert , font plus souvent

«sage du feu que les autres, pour se guérir des maladies qui les atta-

quent, et spécialement des affections rhumatismales et goutteuses ,

ou des fluxions en général auxquelles leur genre de vie les rend

très-sujets. Dans tous ces cas , le feu est non-seulement le remède le

plus commode qu'ils puissent employer, parce qu'ils l'ont toujours

sous la main
; mais ils le regardeut encore comme le moyen le plu»

efficace auquel ils puissent avoir recours.
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suite, (i) Dans la scialique, on doit, dit- il, (j) brûler'

la cuisse en plusieurs endroits et profondément. Paul

d'Egine est à peu près de cet avis-, (3) il veut qu'on

applique le feu sur l'article même en trois ou quatre

points, et qu'on entretienne la suppuration des plaies

pendant plusieurs jours. Celse (i) donne les mêmes
conseils. « La dernière ressource, dit- il

,
pour guérir

la sciatique , est un remède très-puissant contre les

maladies invétérées : ce remède est le feu. On brû-

lera la cuisse en trois ou quatre endroits avec un fer

rouge. Rarement, ajoute le même auteur, les dou-

leurs anciennes qui attaquent les genoux sont heu-

reusement combattues, si ce n'est par le feu. » ^tius

assure la même chose. Ce médecin, parlant des ma-

ladies des articulations, dit « qu'il faut faire plusieurs

brûlures, les unes un peu éloignées de l'endroit de la

fluxion, (6) les autres plus rapprochées; quelquefois,

( 1
)
Quibuscumque à coxendico dolore molestatis diuturno excidit

tioxà , lis crus tabescit et claudicant si non urantur- ( Aphur. iib. 7 ,

aph. Go.
)

(2) In coxendico dolore crus urendum multis atqiie profundis inus-

tionibus- ( De interuis affect- Iib.
)

(3) Lib. 3, cap. 77.

(4) Lib, 4.

(5) La raison pour laquelle les anciens conseillent généralçment

<le préférer les parties voisines du siège du mal
,
pour y pratiquer

Vadustion , dans le cas d'engorgemens fluxionnaircs aux articula-

tions
,
paroit être fondée sur ce qu'ils avoient remarqué que les

plaies résultantes des brûlures faites sur l'articulation immédiate-

ment, étoicnt très-difficiles à guérir. Ilufï'us l'a dit formellement,

au rapport de frosper-Alpia. ( De Medic Egypt. fol. loo. )
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*et cela lorsque l'humeur qui forme reugorgemenl est

abondante et 1res- tenace, il esl imporlanl de brûler

les arliculalions elles-mêmes, avant que celte hu-

meur y ail formé des concrétions lofacées. En général,

continue ^lius, dans les engorgcmcns fluxionnaires

des pieds, il faut bii^iler les deux colés des talons le

long des vaisseaux qui passent dans cette région
,

cVst-à-diie , en dedans et en dehors, un peu au-

dessus du talon même; on brûlera aussi enti-e le gros

orleil et le doigt qui l'avoisine, où les vaisseaux sont

encore Irès-apparens. » Enfin on sait combien les

médecins de Técole arabe, tels que Haly-^Abbas et

plusieurs autres, c»nl préconisé les effets salutaires

du cautère actuel dans tous les cas que nous venons

de rapporter.

Hippocrate veut f|uedans les maladies delà tèle,(i)

qui proviennent d'une ai)ondance d'humeurs fixées

sur cette partie, après avoir puigé le malade, on

applique le feu sur huit eiulroils de celle région, et

que l'on fasse une bjûhire d( rrièie chaque oi'eille
,

deux à l'occiput, deux à la nutjue veis l'insertion du

ligament cervical, et deux autres à la racine du nez

vers les grands angles des yeux 5 il faut , continue le

père de la médecine, faire pénétrer les brûlujes que

l'on fait derrière les oreilles, jusqu'à ce que les vais-

seaux situés dans cette partie cessent de bal lie.

On sait que la cause matérielle et primiiive de la

philhisie consiste souvent dans un engorgement fluxion-

(1) J» lib. ifUe morbis
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naire du poumon, llippocrale n'a pas moins recom-

mandé l'usage du cautèie actuel pour guérir cette

terrible maladie. Il veut que dans les cas d'inflamma-

tion au poumoii, on applique le fer sur la poitrine et

sur le dos. «On se comportera, dil-il, de même dans

le crachement de sang, sans attendre que le malade

crache le pus; il faut alors appliquer le feu sur la

poitrine et sur le dos de chaque côté. » Enfin il assure

que Vadustloii est égalem^ent utile à ceux qui crachent

le pus , et il prescrit de la faire près du dia-

phragme.

Il ordonne d'y avoir recours pour résoudre l'indura-

tion ou l'inflammation du foie ou de la raie, quand

le mal traîne en longueur , ou lorsque ces viscères

,

devenus très - volumineux, font extérieurement une

saillie considérable : dans ces maladies, on doit, sui-

vant lui , allumer sur la partie des fuseaux de buis

plongés dans l'huils bouillante, ou une sorte d'ama-

dou , dont oii applique huit morceaux en autant d'en-

droits differens sur la région du foie, lorsqu'il est ma-

lade, et dix morceaux quand c'est la rate qui est le

siège du mal.

Hippocratea encore conseillé Vadustion pour gué-

rir les maux de tête; Galien, dans le septième livre

de ses Commentaires sur les aphorismes d'IIippo-

rarq.te, (aph. 44) déclare aussi que c'étoit une pra-

tique reçue dans l'antiquité, d'y avoir recours pour

combattre la phthisie, et il cite des exemples frap-

pans Su succès de cette méthode. C'est ainsi que Ci-

nésias , crachant le pus, et déjà réduit à l'état de
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consomption , recouvra la sanlé après s'être fait brûler

le corps en diverses parties.

Ainsi, dans tous les temps et parmi presque toutes

les nations de l'ancien continent , le feu a été regardé

autrefois comme le remède le plus prompt et le plus

sûr dans toutes les maladies fluxionnaires , doulou-

reuses, et invétérées. Ce moyen de guérir est encore

aujourd'hui celui dont, dans des circonstances sem-

blables, toutes ces nations font le plus de cas, si l'on

en excepte tous les peuples d'occident, auxquels on

seroit peut-être en droit d'appliquer à cet égard le

reproche que faisoit Pline aux médecins de son temps

,

lorsqu'il se plaignoit que la pratique des anciens

étoif plus heuieuse, et offroit plus de ressources que

celle de ses contemporains , qui avoisnt aban-

donné l'observation
,
pour se livrer aux systèmes :

Taiito priscoruin cura fertilior aui indusiriafelicior

fuit.

Si l'on consulte les écrits des anciens médecins

grecs, latins, ou arabes, on voit qu'ils employoient,

pour pratiquer Vadustion , des substances différentes

fcelon la nature des parlirs sur lesquelles ils se pro-

posoient d'appliquer le feu. Les métaux, et particu-

lièrement le fer rouge, sont le moyen dont ils se ser-

voient dans le plus grand nombre des cas; et il paroît

qu'il étoit assez rare qu'ils eussent recours à d'autres

matières: dans certaines circonstances, ils em])loyoient

des fuseaux de buis plongés dans l'huile bouillante,

diverses substances poreuses, (/ww^os) le lin cru, (/i-

jïum crudum)\esvixcïnes d'asphodèle ,( radix struclii)
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les noyaux d'olives, les crolins de chèvre, et autres

matières combustibles, dont on trouvera une énumé-

ralioii, soit dans les ouvrages détaillés de Galien, soit

dans ceux de Séverin et de Mercatus. Ils attribuoient

à chacune de ces substances embrasées, des propriétés

diiVérentes, et ce n'étoit point sans quelque fonde-

ment; car nous ne saurions croire, avec .VI. Pouleau,

que « toutes ces variations étoient chez eux l'ouvrage

de la prévention; » et on ne peut trop s'étonner de

l'erreur commise à cet égard par ce chirurgien cé-

lèbre
,
qui, ne pouvant s'empêcher ensuite de recon-

noîlre qne, parmi eus substances, les unes peuvent

être embrasées avec plus d'intensité que les autres;

que le feu appliqué par le moyen des métaux peut

pénétrer jusqu'à une profondeur qui entraîne quel-

quefois des suites funestes, ne balance pas à donner

la préférence aux corps qui ne sont pas susceptibles

d'acquérir un degré de chaleur aussi violent , et finit

par établir en précepte que , dans le cas où il faut

appliquer le feu sur la peau, le coton est sans con-

tredit la substance la plus commode. Cette méthode

est celle des Egyptiens, et elle équivaut au jnoxa dont

se servent les Japonois. Les inconvéniens auxquels

on s'expose en cautérisant avec le fer rouge les parties

contenantes de l'abdomen, dans les affections des vis-

cères de celte cavité, n'avoient probablement pas

échappé à Hippocrate; et c'est sans doute pour cette

raison
,
qu'après avoir ordonné de cautériser par ce

moyen la tète, la poitrine, et les extrémités, il a

prescrit de se servir de diverses substances poreuses,

T. 5. 9
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ou de simples fuseaux Irempésdans riuiile bouillante,

pour appliquer le feu sur le bas -ventre dans les en-

gorgeniens fluxioniiaires el opiniâtres du foie et de

la rate. Les dangers qui peuvent résulter de l'action

du feu métallique dans les cas de cette nature, sont

très-grands, el exigtenl beaucoup de circonspection

de lu part du praticien.

C'est d'ailleurs un singulier spectacle que de voir

comment, à de grandes distances, on pratique la

médecine
,
quelle opposition on trouve entre les divers

moyens curalifs, et sous quels rapports enfin ces dif-

fërens procédés se rapprochent , ei produisent sou-

Tent des effets semblables.

En Espagne el dans l'Italie , la glace , la neige , l'eau

glacée sont des remèdes que l'on applique à tout. Ga-

lien, qui praliquoit en Italie, prend le ciel à témoin,

dans plusieurs endroits de ses ouvrages, que l'eau

très-froide est en quelque sorte un spécifique, surtout

daub le traitement des fièvres ardentes: ce qui prouve

en même temps l'ancienneté et l'utilité de cet usage

dans ce climat.

Qu'on jette ensuite un coup d'œil sur ce qui se pas9«

en Afrique et en Asie. De temps immémorial les Egyp-

tiens , les Arabes, les Chinois , les Japonois, etc., ont

eu recours au feu dans la cure d'un très-grand nombre

de maladies; à la vérité, l'usage des boissons glacées

est surtout recommandé en Italie et en Espagne dans

le traitement des affections aiguës, et le féa est plus

souvent employé en Asie et en Afrique , pour guérir

les maladies chroniques^ que pour les aiguës : il y a
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cependant un grand nombre de maladies de cette der-

nière classe, pour lesquelles on l'applique, et alors il

en résulte souvent les mêmes avantages que de l'eau

glacée.

C'est que l'un et l'autre sont de puissans to-

niques; c'est que l'un et l'autre sont des slimulana

très-aclifs, et qu'ils sotit très' propres à l'endre aux

fibres leur ressort , et à ranimer la vie en réveillant

la sensibilité.

Les eftets de Yadustlon varient suivant la manière

d'y procéder; ils se réduisent aux suivans:

I. Lorsque la chaleur que Ton produit est très- vive,

et qu'elle brûle la partie sur laquelle s'exerce son acti-

vité ,
1°. les levains, dont celle partie est le foyer, sont

détruits en même temps que le tissu même de l'or-

gane : c'est ainsi que le Ter rouge est employé utile-

nienl dans le traitement local de la rage et des mor-

sures des animaux venimeux. 2°. 11 se forme une escarre

qui devient un corps étranger, et autour de laquelle il

s'excite une inflammation que la suppuration suit;

ainsi , il s'opère un grand dégorgement ; et s'il y av^oit

dans la partie quelque principe de dégénérescence

acrimonieuse ou putride, tout ce qui auroit ce carac-

tère se délaclieroit par ce procédé : c'est ainsi que le

feu guérit souvent les charbons ou anthrax^ et les

maladies de ce genre. 5°. Une vive douleur, une ir-

ritation des plus fortes déterminent, vers le point où

elles ont lieu, tous les mouvemens organiques des

parties voisines : ainsi les affections spasro.odiques

,

convulsives, et douloureuses , cèdent souvent à l'ap-
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proche du feu ; ainsi , les foyers de suppuration sont

détournés et appelés au dehors par ce procédé.

IL Lorsque Tapplication du feu ne produit que de

la chaleur sans briàlure , il peut s'ensuivre encore

des effets très-uliles. i". L'augmentation de la chaleur

suffit pour dégorger un tissu sans ressort, et où les

humeurs sont épanchées : car d'une part elles de-

viennent plus fluides; et de l'autre, les solides ac-

quièrent plus de ton. 2°. Les nerfs, stimulés par la

chaleur, réagissent sur les fibres contractiles; et de

là j une irritabilité, une mobilité plus grande, surtout

dans la région où la chaleur a été excitée.

Ces principes suffiront pour faire concevoir quels

sont en général et les avantages -de Vadustion, et les

cas dans lesquels on doit y avoir recours. Ne craignons

point de dire qu'ils sont très -nombreux, et que l'on

devroit l'employer plus souvent que l'on ne fait. Les

médecins, qui voudront y réfléchir, trouveront dans

cet article un abrégé de l'histoire de l'art à ce sujet;

et ils penseront , sans doute
,
qu'une pratique adoptée

de temps immémorial par les habitans de plus de la

moitié du globe, est digne de toute leur attention, et

que dans plusieurs des cas que l'on regarde comme
incurables, elle offre des ressources qui ne sont point

à négliger.
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DE L'ACUPUNCTURE.

Acupuncture, acupunctura ; opération raé-

clico - chirurgicale , consistant dans une espèce de

piqûre qui se fait avec des aiguilles, dont on se sert

pour percer les parties soufîVantes, dans la vue de

guérir un grand nombre de maladies.

Uacupuncture paroi t avoir été entièrement incon-

nue à tons les médecins grecs, latins et arabes : ce

n'est que depuis environ la fin du dernier siècle que

des voyageurs nous en ont transmis l'histoire. Les

Chinois passent pour êlre les inventeurs de cette

opération
;

(i) ils en font remonter la découverte à la

plus haute antiquité : les habilans de l'île de Gorée

et les Japonois ont emprunté d'eux ce moyen de gué-

rison. C'est surtout au Japon (2) qu'on en fait le plus

souvent usage; et c'est à Ksempfer et à Ten-Rhyne
que nous devons des rtnseignemens sur ce sujet.

SuivantKœmpfer, les habitans du Japon ont recours

à Vacupuncture dans plusieurs maladies , mais princi-

palement dans une sorte de colique qui leur est par-

licalière , et qu'ils nomment senky; c'est-à-dire, spasme

du bas -ventre et des mtesiins. C'est une maladie con-

vulsive du conduit intestinal, dans laquelle, à une

(1) Voyez dans Ten-Rhyne , de ^rlhritide. Londini , 1698 , caj).

de Acupunctura ; et àdinsVHist. de la Chirurgie, par M. Dujardin,

tom. 1 ,
pag. 89.

(1) Voyez Kaempfer , amœnil exot. pag. 582 et suir.
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violente irritalion dans les entrailles, sont jointes de»

douleurs poignantes dans tous les viscères abdominaux.

Cette maladie est endémique à la Chine et au Japon;

elle est surtout si commune dans ce dernier Empire
,

que sur dix adultes, à peine en compte- 1- on un,

suivant Kœmpfer, qui ne l'ait point éprouvée. Une des

causes les plus ordinaires de celle affection , est prin-

cipalement, à l'égard des étrangers, l'abus qu'on y
fait d'une espèce de bière extrêmement forte , tirée

du riz, et qui ne peut être bue sans danger, même
par les naturels du pays, si on n'a soin de la faire un

peu chauffer avant de la boiri?.

Ten-Rhyne a publié des détails beaucoup plus

étendus (i) que ceux de Kœnipfer sur les eftets de

\acupuncture. Suivant Ten - Ilhyne , ce n'est pas

seulement dans l'espèce de colique dont nous venon*

de parler, que les Japonois et les autres nations voi-

sines ont recours à celte opération ; ils s'en servent

avec succès dans le traitenient de toutes i>ortes de

coliques.

« Un garde de l'empereur du Japon, dit ce voya-

geur, (2) qui nous servoit de conducteur en cette cour,

ayant excessivement chaud, but beaucoup d'eau à la

glace pour se rafraîchir. lUut bientôt saisi d'une grande

douleur d'estomac. Cette douleur lui occasionna de

fréquentes nausées et des vomissemens. Pour se guérir,

(1) Coroll. de Acupuncturâ. Hist de la Chirurgie , tom. 1 , liy. 1

,

pag. 98.

(a) Ten - Rliyne. Ibidtm.
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il but d'abord du vin du Japon , dans lequel on avoit

fait infuser du gingembre-, mais la douleur augmen-

tant , il se détermina à l'opération de Vacupuncture

^

qu'il se pratiqua lui-même sur-le-champ , dans la ré-

gion épigastrique^ il se sentit aussitôt soulagé , et il fut

bieiilùt entièrement guéri. »

Ce fait démontre que ce n'est pas dans la seule

espèce de colique rapportée par Kgempfer, que les

Japonois ont recours à Vacupuncture yO\i bien il faut

que cette maladie, à raison de quelque disposition

particulière, parmi ces peuples, puisse être produite

par des causes diflérentes; car ici c'est à l'usage

inconsidéré d'une simple boisson d'eau à la glace, prise

dans un temps très- chaud et au moment où le coips

étoit excédé de chaleur, qu'on doit attribuer la cause

de la coîique'dont on vient de lire la relation; tandis

que le sciild, ou la colique dont Kcempfer nous a

laissé riiistoire, est, suivant cet auteur, l'effet oïdi-

naire d'une espèce de bière très -spiritueuse, dont il est

dangereux de boire, si on ne prend pas la précautioa

de la faire chauffer.

Non -seulement les Japonois emploient Vacupunc^

iure dans les coliques de toute espèce; mais ils s'en

servent pour remédier à un grand nombre d'affections

très dilfcrentes. C'est surtout dans les maladies de la

tête et de l'abdomen qji'on la met en usage.

On la fait à la tête dans le traitement de la plupart

des affections dépendantes du vice des organes situés

dans cette région, telles que les maux de tête, soit

récens, soit invétérés; les maladies saporeuses , l'épi-
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lepsie, l'ophtalmie, le vertige, et plusieurs autres

lésions analogues.

Nous avons cl«^îà dit qu'on piquoit le bas- ventre

dans presque toules les espèces de coliques ; on le

pique également dans la diarrhée , dans la dyssen-

terie , dans le cholera-morbus , et surtout dans la

passion iliaque, dans les afleclions venteuses propre-

ment dites. On le pique encore , dit -on, dans l'ano-

rexie, dans les dérangemens de santé provenant d'un

excès de boisson, dans les accès hystériques ou hypo-

condj'iaques, et même dans les douleurs vagues.

Il ne faut pas croire, si l'on ajoute foi au récit de

Ten-Rhyne, que l'aiguille dont on se sert dans cette

opération n'intéresse jamais que les parties contenantes

de l'abdomen , il assure que l'on perce l'utérus des

femmes enceintes, lorsque le fœtus, par des mouve-

mens désordonnés fait éprouver à la mère des dou-

leurs violentes qui mettent la vie de celle-ci en

danger : alors , ajoute cet auteur , on porte quel-

quefois la témérité jiisqu'à percer l'enfant lui-même.

Enfin, continue Ten-Rhyne j (i) les Orientaux

font usage de Vacujjunclitre dans le liaitement de la

lippitude, de la cataracte commençante, même du

coryza; dans celui des fièvres intermittentes et con-

tinues, des maladies vermineuses , du tétanos, du

spasme cynique, et généralement de toutes les ma-
ladies convulsives. Ils ont encore recours à ce moyen
dans la tuméfaction des testicules, accident qui est

(i) D« acupunctuTÔ.
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très- commun au Japon ; dans la gonorrhée -, dans les

afteclions rhumafisniales , vagues el ératiques; et dans

le rhumatisme proprement dit.

Dans loules ces maladies, on perce, dil-on, l'endroit

même où est le siège du mal, ou celui dans lequel le

niiil a pi'is naissance.

Tel est le dénombrement général des difTérenle»

afl'eclions pour lesquelles, selon le témoignage de Ten-

Rhyne, les peuples de la Chine, de la Gorée, et sur-

tout du Japon, ont recours à ['acupuncture. Ces ma-

ladies peuvent être réduites à quatre grandes classes
,

qui comprennent: i°. les affections soporeuses ( co-

maia ) j 2°. les maladies convulsives ( spasmi );

5". celles qu'on a coutume d'appeler proprement

douleurs ( dolores ) ; 4". les maladies fluxionnaires

(^fluxus, )

L'art dd \acupuncture el celui d'appliquer le raoxa,

associés ensemble parmi les nations oi ientales , elpra-

tiqués par une foule immense d'empiriques, repré-

sentent
,
jusqu'à wxv cerlain point , la forme que la

médecine a prise en Europe depuis le partage qui en

a été fait en plusieurs branches différentes.

Kn général, on pratique Vacupu7iclure ans. mêmes

endroits (1) que ceux surlesquels on a coutume de brû-

( 1 ) Nous invitons ceux qui désireront avoir une connoissance dé-

taillée des parties du corps sur lesquelles les Orientaux pratiquent

l'acupuncture , et sur lesquelles ils allument le moxa , à jeterle$

yeux sur les figures qu'où trouve dans les ouvrages de M. Krempfer,

de Ten-Rhyne , ou môme dans le premier vol. de l'Histoire de la

Chirurgie , par M. Dujardio-
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1er le moxa , et pour les mêmes malatlles. ( Voyez le

mot adusl'wn.
)

C'est dans l'épigaslre que les peuples du Japon

plongent raiguille pour se guérir du senky , o\\ de

celle espèce de colique convulsive que Ksempfer dit

être endémique dans cet Empire : ils font , dans cet

endroit , neuf ponctions rangées sur trois lignes, et

formant ensemble un parallélogramme : on a soin de

laisser, au moins dans l'adulte , deux travers de doigt

de distance entre chaque piqûre. Dans cette maladie,

le succès de l'opération est si assuré , disent les voya-

geurs nommés ci-dessus, que les ponctions n'ont pas

été plutôt faites jusqii'à la profondeur prescrite parle

tinsas y ou médecin toucheur
,
que tous les symptômes

cessent aussitôt, comme par enchantement.

Héjlexions. II est facile de juger par cet exposé,

1°. que Vacupuncture est un procédé que l'on doit

ranger parmi les moyens irritans et stimulans; qu'elle

agit comme le moxa , le feu , les vésicatoires ; et

qu'elle peut ainsi dompter des spasmes violens, et ré-

tablir la sensibilité dans les organes où cette fonction

a été afFoiblie.

2°. Qu'il en est , au Japon , de Yacupuncture , comme
des remèdes fameux dans les autres pays; qu'on en

exagère beaucoup les vertus. Quicioira, par exemple,

que l'on guérisse par ce moyen la cataracte? et qui

pourroit dire comment on pourroit même l'employer

dans ce cas ?

5°. Que l'on se trompe, en affirmant que l'on porte

l'aiguille jusqu'à la maliice, et même jusqu'au foetus

,
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tans qu'il s'ensuive aucun accirlent , et que dans beau-

coup d'autres cas, ceux qui pratiquent celte opéra-

tion, jugent mal de la nature des parties qu'ils percent,

et de la profondeur des viscères.

4°. Que le système accrédité parmi les peuples de la

Chine et du Japon , sur ces prétendues humeurs mal-

faisantes auxquelles ils croient donner issue par I'^cm-

puncture ^ sans être plus ridicule que tant d'autres

systèmes, n'est point fondé.

C'est à ceux qui connoissent bien l'économie ani-

male, et qui ont profondément médité sur la nature

des maladies , à décider si nous devons regretter que

ce moyen ne soit jamais employé parmi nous. Tou-

jours est -il certain que ces effets jettent un grand'jour

sur plusieurs questions des plus importantes dans l'art

de guérir.



CONSIDÉRATIONS
Relatives a un parallèle entre les symptômes des épizooties

et ceux de la peste humaine.

Les épizooties sont un des plus grands fléaux qui

puissent affliger les campagnes. Pour que l'homme

mène une vie, je ne dirai pas lieureuse , mais au

moins qui ne lui soit point à charge, et qu'il soit en

état de soutenir, il faut qu'il lui soit possible de

pourvoir aux besoins de première nécessité. L'agri-

culture tient de près à sa subsistance; et lorsque les

terres reslent en fiiche, lorsque les bestiaux sont en-

sevelis sous le champ qu'ils dévoient labourer, il ne

reste aucune ressource au cultivateur.

La médecine consultée dans ces circons|ances tu-

multueuses où la mort frappe à la ibis un grand nom-

bre de victimes, ne fouinit d'abord que peu de

secours. La nature d'un mal, par lui-mèine très-

grave, et souvent peu connu, jelle le praticien dans

une obscurité qui ne peut être dissipée que par le

flambeau de l'expérience, et le met
,
pour l'ordinaire,

dans l'impossibilité de rendre aux premiers malades

pour lesquels il est appelé, les mêmes services qu'il

est en état d'offrir à ceux chez lesquels l'invasion de

l'épidémie plus tardive lui a donné plus de temps

pour réfléchir et pour observer.

Les épidémies qui attaquent les bestiaux, sont sur-

tout très- susceptibles de l'application de cette vérité.
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Les premiers qui les observent sont toujours des per-

sonnes peu éclairées, et qui ne voient, dans la ma-

ladie de leur bétail, que l'cfTet d'une cause vulgaire

qu'ils croient toujours très -facile à déterminer, et

dans sa mort ,
qu'une perte locale et individuelle

,

nullement faite pour intéresser le reste de l'Etat.

Quelques administrateurs traitent, av^ec la même né-

gligence, un mal qui, dans sa naissance, ne présente

rien de funeste, mais dont les progrès rapides me-
nacent bientôt l'agriculture d'une ruine prochaine.

Les ministres de santé, peu accoutumés à ces objets,

ou se regai'dant au- dessus de cette sphère, répugnent

à s'en occuper : enfin , des maréchaux , des forgerons ,

ou des paysans grossiers sont chargés de ce soin im-

portant. Cependant la contagion gagne de proche en

proche, et la surface infectée devient si grande, que

l'on n'ose espérer ensuite d'en détruire entièrement

les traces, (i)

L'expérience a prouvé que les différentes pestes qui

ont jusqu'ici affligé les hommes, quoique semblables,

quant aux principaux symptômes, diffèrentcependant

par la manière dont ils se présentent et dont ils se suc

cèdent , de sorte que ce sont comme autant de maladies

différentes.

* La marche des fièvres malignes est en général celle

que suivent les fièvres pestilentielles. Le malade est,

pour fordinaire
,
pendant trois ou quatre jours dans

un état de langueur et d'abattement extraordi-

f Inficiunt bibendofontes , pascendo herhas j etc^ Renat. végét.
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naire. Le sommeil est interrompu et inquiet •, un fris-

son
,
qui va souvent jusqu'au rigor, se fait bientôt

sentir. Le vomissement survient pour l'ordinaire à

cette époque. Il est précédé par des anxiétés et par

des maux de cœur inexprimables. Les matières ren-

dues sont bilieuses, puantes et fondues. Une chaleur

brûlante dévore les entrailles. Le délire et l'assoupis-

sement ne tardent point à se mettre de la partie ;

l'imagination est troublée, et les malades sont frappés

de la crainte de la mort. Les mouvemens du cœur et

des artères sont quelquefois si peu changés, qu'au

rapport de Diemerbroek, plusieurs auteurs ne croient

pas que la fièvre soil essentielle à la peste. Le plus

communément cependant le pouls s'élève après la

première invasion , et la fièvre s'allume pour retomber

et perdre toute sa vigueur, loisqu'on s'y attend le

moins. Les langueurs, les angoisses et les douleurs

vers les hypocondres continuent pendant tout le cours

de la maladie. Les yeux sont quelquefois ternes et en-

foncés^ quelquefois aussi ils sont hagards et raenaçans,

et font un contraste singulier avec l'air abattu d'une

figui'e pâle et inanimée; la langue d'abord blanche,

devient jaune, se dessèche et se noircit. M. Paris (i)

nous apprend qu'à Constantinople, une tache violette

se forme au milieu de cet organe, avec deux raie»

blanches aux extrémités de sa largeur; des taches

pourprées paroissent sur la poitrine, vers le troisième

( 1 ) nissertation non imprimée
,

qui a remporté le prix de U
faculté de Médecine de Paris.
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ou quatrième jour. Une grande soif ef. une ardeur

interne dessèchent la bouche et le gosier. La respi-

ration est hante et difficile; les malades toussent

quelquefois un peu; la peau devient rude, sèche,

quelquefois très chaude : quelquefois elle se gonfle et

s'empâte; d'autres fois elle devient flasque et sans

clialeur. Les yeux se mouillent et deviennent chas-

sieux ; les urines sont jaunes, noires ef souvent pu-

trides, quelquefois aussi elles sont pâles et blanchâtres:

la sueur coule souvent dès le principe; elle est fétide
,

quelquefois glutineuse , et n'est l'effet que de l'expres-

sion fébrile. Les dévojemens qui surviennent , sont de

matières fondues, très- putrides , et qui n'occasionnent

souvent aucune douleur; le sang sort pour l'ordinaire

par quelque émonctoire; et la nature dérangée , trou-

blée dans sa marche, ou n'a plus assez de force pour

opérer la crise, ou rendue trop irritable, par une

iuile d'efforts et de mouvemens trop rappi'ochés et

trop multipliés, elle porte le travail de la coction

au-delà de son terme, et la matière morbifique, au

lieu de s'adoucir^ prend un nouveau caractère de

causticité, (i)

Dès le troisième jour, et quelquefois dès le premier,

le malade éprouve une tension considérable aux aines,

aux aisselles , ou aux environs de la mâchoire infé-

rieure. Le bubon commence alors à se former, et

quelquefois il vient à suppuration. Certaines tumeurs

noires brûlées et connues sous le nom de charbon, se

(i) Cris$s sunt fallaces- Diemerb., ppg. 07^ 100, Tr.de la Peste.
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font apercevoir assez indistinctempiit sur loules les

parties du corps. Quelquefois il survient des pustules;

quelquefois enlin le charbon vient se placer sur le

bubou, et les pustules réciproquement sur l'un et sur

l'autre. Des sueurs fétides , des urines abondantes, un

dévoiement coliqualif, ou des taches gangreneuses
,

tiennent souvent la place de ces éruptions, ou leur

succèdent, lorsqu'elles avortent : tout ceci se passe en

deux, trois, six, sept jours de durée; rarement la

maladie s'étend jusqu'au quatorzième jour, comme
le dit Sauvages, (i)

Tels sont les caractères que Ton trouve diversement

modifiés dans les différentes pestes. Celle qui ravagea

la Grèce, et dont Hippocrate nous a laissé l'histoire,

commença par un érésipèle malin, qui attaquoit diffé-

rentes parties du corps ; elle occasionnoit souvent des

abcès très-putrides, et il n'étoit pas rare de la voir se

terminer par la chute de quelque membre. (2) Hip-

pocrate parle aussi de plusieurs autres fièvres pesti-

lentielles, dans lesquelles les déjections étoient fétides

et huileuses. (5) Dans une peste de Constantinople,

le cer-veau étoit surtout attaqué, (4) les malades étoient

tourmentés par des apparitions, el la léthai'gie surve-

noit facilement.

Dans le quinzième siècle, une sueur colliquative

(1) Nosologie ,tom. 5, pag. 169. Traduction,

(a) Hipp. épid. lib. 3.

(3) Ibidem.

(4) Traité de la Peste ,in.-i
,
pag. 19.
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qui flétrissoit la peau, suivie cranxiétcs et d'angoisses,

se fil priiicipalcinent sentir en Anglelerre: elle enleva

en quatorze heures lesraalad^s chez lesquels cette crise

n'avoit pas été assez abondante. En 1068, les déman-»

geaisons, les picotetnens dans le nez, et les convul-

sions se joignirent aux symplornes énoncés plus haut.

En i66-i, la peslode Londres fut accompagnée d'une

éruption sous la forme de pustules applaties et pleines

d'une liqueur caustique. Celle que Sydenham décrit,

débuloit par des frissons semblables à ceux des fièvres

intermittentes; les douleurs de la région du cœur
étoicnt énormes

; quelquefois il ne survenoit point de

fièvre marquée: alors une mort très-prompte étoit

annoncée par des taches pourprées; le bubon étoit la

crise la plus heureuse. Enfin la peste de Marseille,

en 1720, a réuni tous les symptômes de cette affieuse

maladie; elle n'a d'ailleurs rien offert de particulier,

si ce n'est clans ceux qui en étoient le plus vivement

attaqués, et qui monroient en très-peu de temps au

milieu des tremblemens , des foiblesses et des convuL

sions, et dans ceux qui l'avoicnt la plus bénigne pos-

sible, et qui n'éprouvoient d'autre accident que des

bubons dont la suppuration les guérissoi! paifaitement

et sans retour. Le virus de la peste se po'.'te donc na-

turellement vers les glandes lymphatiques, et il faut

qu'il y excite une irritation bien prompte , bien forte

et bien durable, puisque souvent, dès le moment de

l'invasion, le malade se sent les aines prises, et que,

long -temps après la guérison, il éprouve des douleurs

très- vives dans les lieux où les bubons avoient fixé

T. 5. 10
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leur siège, lorsi|u'ime nouvelle pestilence se déclare.

Ce fait nous est encore conliruié par le même M. Pa-

ris, dont j'ai eu déjà occasion de parler avec éloge.

L.es syncopes, les convulsions, les tremblemens des

membres et de la langue en particulier, rinégalitédu

pouls , ses inlermiiteuces , l'enrouement, l'extinction

de la voix, le regard furieux, la douleur au gosier

sans tumeur, le nombre des charbons plus grand que

celui des bubons, les aphtes , la noirceur de la langue,

le hoquet, le dévoiemcnt fétide, de difîerentes cou-

leurs et coli(jua(if, les taches pourprées, noires et vio-

lettes, le pus livide et sanieux rendu par les bubons

suppures, les héjnorrhagies de sang dissous, enfin

l'expectoration de matières brunes et noirâtres, sont

les signes mortels des différentes pestes, d'après les

meilleurs auteurs qui en ont traité expressément.

Rivière dit cependant, que le dévoiement sanguino-

lent ne lut pas toujouis mortel à Montpellier; et Pal-

marius observe qu'à Paris, la constipation fut d'un

heureux augure.

En comparant ces symptômes avec ceux de l'épi-

zootie, on trouvera une analogie parfaite. Les trem-

blemens, les frissons, l'inflammation des yeux, la

pesanteur de la tète, la difficulté de la respiration,

les changemcns et l'inconstance des évacuations abdo-

minales , et les variations dans les éruptions cri-

tiques , onVenI la même marche, les mêmes dan-

gers à l'observateur, et les mêmes conséquences au

praticien.

Malgré le danger très -grand qu'entraîne nécessai-
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reraent avec elle la dissection des cadavres pestiférés,

il s'est cependant toujours trouvé des personnes assez

coura(Teu;>es pour oser clierclier dans leurs entrailles

le siège et les principaux ravages de la maladie cruelle

et contagieuse qui les a tait périr.

L'ouverture du cràue a toujours offert des vaisseaux

très - engorgés j les artères elles-mêmes très-disten-

dues, la substance du cerveau ramollie, jaunâtre, et

quelquefois fondue, et une eau roussâtre épanchée

dans les ventricules. La dissection de la poitrine a

nîonlré, d'une part, le coeur gonflé , flasque et rempli

d'un sang noir coagulé; et de l'autre, le poumon
durci, souvent gangrené et plein d'un sang fétide et

quelquefois dissous. Dans le ventre, on trouve ton-

jours le foie démesurément gros, la vésicule du fiel

très-gonflée, la bile verdàtre, très-fluide, sans con-

sistance, (i) et répandue en grande quantité dans le

tube intestinal et dans FesLomac; des taches gangre-

neuses dans ce dernier; quelquefois un ou plusieurs

charbons dans le mésentère, ou sur quelqu'un des

viscères abdominaux ; enfin , assez souvent un bubon

prêt à paroître , et comme avorté dans la profondeur

des parties où il se trouve ordinairement. (2)

On pourroit, sans doute, établir une Médecine,

comme on a établi une Anatomie comparée. C'est

piincipalement par la forme et par la structure des

estomacs qui contre-indiquent l'usage des émétiques;

(1) Vorez Sennert, Diemerbroelc , Cliicoineau et Didier.

(2) Diemerbroek en rapporte des exemples.
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par les circonvolutions très • nombreuses des intestins,

qui rendent l'aclion des purgatifs très -fatigante, et

celle des lavemens plus commode et plus prompte;

par la dureté de la peau, qui, n'étant pas aussi

perméable, rend l'éruption plus difficile, et le

gonflement du tissu adipeux plus fréquent; par

l'étendue des fosses nasales et buccales; par la grosseur

des glandes salivaires, qui donne à ces émouctoires

plus d'activité , et aux remèdes qui agissent sur eux,

une vertu plus marquée; par le repli de la peau du

fanon, qui se prête plus aisément au dépôt de la ma-
tière morbifique; par la petitesse du cerveau, qui

diminue peut-être l'action des narcotiques, en même
temps qu'elle rétrécit la sphère delà sensibilité; enfin,

par la lenteur de la circulation, par la viscosité du

sang
,
par l'inertie et par la grande masse du corps,

que la structure anatomique du bœuf diffère le plus

de celle de riiorarae. Cette comparaison des princi-

pales fonctions propres à ces deux individus, nous

fait apercevoir des dlflérences essentielles entre les

remèdes qui leur conviennent, et nous prouve déjà,

que dans la médecine vétéiinaire
, quelques-uns

doivent être supprimés; que d'autres agissent avec

plus de force; et qu'en général les doses doivent

être beaucoup augmentées pour en obtenir les mêmes
lésullats.

Si l'histoire des symptômes et de la cure de la

peste humaine
,
peut jeter beaucoup de jour sur la

nature et le traitement de la peste des boeufs, celle

des préservatifs employés dans le premier cas, doit
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aussi beaucoup éclairer sur la nature ries préservatifs

2)ropres à prévenir l'invasion des épizooties. Par re-

mèdes préservatifs, on entend ceux qui sont capables

de fortifier un corps sain contre les atlaques d'un

levain contagieux, ou de dénaturer ce même levain,

ou de donner issue aux molécules vireuses déjà

introduites.

i<*. Les remèdes que l'on a regardés comme propres

à préserver de la contagion, sont, ou les aqueux,

l'eau chaude avec le vinaigre , l'eau chaude seule, ou

même l'eau fioîde louée par M. GeofFroi contre la

peste; ou les acides, l'acide du citron, celui du vi-

naigre tant recommandé aux pauvres habitans de

Marseille, et que l'on peut rendre aromatique à

volonté; ou les acides joints aux alexipharmaques
,

rais souvent en usage par Gesner, ou les drogues qui

ont une odeur forte, comme l'assa-foetida , l'ail, l'oi-

giion qui, à Marseille , étoit devenu très -cher et tiès-

rare ; ou l'odeur des tanneries, des latrines, et même
celle des excrémens épars dans les rues; (i) ou les vins

aromatiques, celui d'absynthe et d'aloës vanté par

Diemerbroek, (_>) et qui ont bien réussi contre l'épi-

zoolie , surtout le premier; ou les aromatiques, l'eau

thériacale, les infusions de rhue , desauge, de baies

de genièvre , l'eau-de- vie elle-même', le camphre,

et la myrrhe tenue long -temps dans la bouche; en-

fin, les opiati(|ues, et tous les remèdes regardés plus

(i) Ce moyen a fait cesser une peste à Londres.

(2} Pug. i58, i45, de Pest.
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haut comme spécifiques. Diemerbroek loue beaucoup

la fumée de tabac 5 mais tous les médecins conviennent

qu'une vie sobre et frugale , une âme ferme et coui'a-

geuse , et surtout l'éloignement le plus rigoureux de

tout ce qui peut être infecté, sont les antidotes les

plus sûrs : et après avoir épuisé toutes les ressources

de la matière médicale; après avoir parcouru plus do

trois cents recettes rassemblées par Sennert; enfin

après avoir réuni tant de formules nombreuses et

"compliquées, publiées en différens temps par ordre

de plusieurs souverains, trop heureux qui peut dire

avec MontPiigne : (i) Jeporte avec moi mes préserva-

tifs ,
qui sont rèsoluUon et souffrance. Ce n'est pas

cependant que les légers toniques, les amers et les

acides soient des remèdes tout- à -fait à négliger 5 ils

éloignent la pufridité, et maintiennent les premières

voies en bon état. Mais aucun ne mérite, à la rigueur,

le nom de préservatif, puisqu'aucun n'est capable

d'embaumer un corps vivant, et de le défendre du

levain morbifique, dans le moment du contact. Sous

cet aspect, il est aussi difficile de trouver un préser-

vatif, qu'il l'est de trouver un spécifique; et nous

avons presque démontré l'inpossibilité d'une pareille

découverte.

Le moyen le plus victorieux que l'en ait employé

contre la peste, est, sans contredit, l'ouverture d'un

égoût artificiel. Les succès de cette méthode sont trop

universels pour être révoqués en doute. Les Egyp-

(1) Liv. 3 j ch. 12.
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tiens les ont eraplgyés de tout temps, au rapport de

Prosper Alpin; Krempfer dit la même chose des Clii-

nois; ils sont familiers aux peuples du nord, suivant

Linné. Appollonius a été guéri lui- même par les sca-

rilicalions : Hilden a dû sa conservation et celle de sa

famille à Tusage d'un cautère. Lindanus rend un

témoignage authentique de celte vérité , en nous

apprenant que son oncle étant dans le royaume de

Maroc, où il mourut ^ en cinq semaines, quatre-vingt-

cinq mille personnes de la peste, s'en préserva, en

se faisant appliquer deux cautères. Rivinus assure

que pendant une peste très- meurtrière , il n'a vu

mourir que deux cacochymes avec des cautères. On a

observé la même chose à Venise en i[)ri. Dienicr-

broek recommande aussi beaucoup ce moyen, quoi-

qu'il n'y ait pas tout-à-fait autant de confiance que

Rivinus. Le docteur Chilien en conseille deux, l'un

au bras, l'autre à la jambe du côté opposé. Les Orien-

taux sont dans l'usage de se faire ouvrir deux cautères,

aussitôt que la peste se déclare. Une suppuration

établie dans une partie quelconque du corps, en fait

les fonctions, et y supplée. On a vu un bubon véné-

rien, ouvert et suppurant, éloigner linvasion de la

peste. Un consul d'Aix, qui s'exposoit sans cesse aux

impi'essions du virus, en fut préservé par un ulcère

au nez qu'il avoit depuis long -temps. Je ne dois pas

oublier d'observer que Platérus a vu à Lyon, en

1564;, un moine qui conseilloit, comme un préser-

vatif, la perforation du scrotum, avec un morceau

d'ellébore insinué dans la plaie, qui ne manquoit
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jamais d'y attirer im clépôl salutnire. Cet auteur n'est

pas le seul qui indique un moyen de cette nature.

Angélus Sala conseille do faii-e une incision à l'aine,

d*y placer uti morceau d'ellébore noir, et de le main-

tenir par le moyen d'un emplâtre agglutiiialif. Cette

pratique est adoptée pour les bestiaux. Tous ces

moyens d'établir des foyers de suppuration, sont très-

avantageux et très-secourables. Diemerbi-oek assure

avoir vu des personnes attaquées de la peste, avec

un cautère, en être bientôt délivrées par un écoule-

ment abondant d'une matière sanieuse et noirâtre ,

après avoir pris seulement de légers diaphorétiques.

Il est facile de sentir combien ces observations sont

importantes pour le traitement de l'épizootie.

2°. L.a désinfection des lieux où des corps pestiférés

ont séjourné, est encore un objet de la plus grande

importance. De toute antiquité, on a brillé des par-

fums dans les apparlemens où un malade a resté

quelque temps, et surtout dans ceux où il est mort

quel(ju"un d'une maladie maligne. On s'est servi pour

cet effet, des bois, baies et résines aromatiques. Les

mêmes moyens ont été employés pour détruire les

traces du virus pestilentiel. A Marseille et à Aix, on

s'est servi d'un feu clair, comme d'un préservatif

assuré : on avoit soin de passer les papiers suspects

au-dessus de la flamme. Pline loue beaucoup l'usage

des feux en général. Hippocrate en a fourni des

exemples heureux dans la peste d'Athènes. On s'est

servi dans la même ville, du vin, pour désinfecter

les surfaces empreintes du virus loïmique. Rhasès
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recommaucle de laver le tout avec de l'eau et du vi-

iiaii^ie; mélange que j'ai hoaucoup conseillé dans

répizoolif. Dienieibroek répandoit du vinaigre sur

des cailloux cliaufles fortement. Sennert mêloiL les

baies de genièvre (i) avec la racine d'iulcuiimi , et

la myrrhe avec la rapnre de corne de bouc, et s'en

servoit pour fumiger. Il ajoute que rien n'est plus

salutaire que de jeter de l'eau sur de la chaux vive

dans le lieu infecté. Cette observation se rappioche

des connoissances modernes sur les émanations des

effervescences. Paracelse joignoit le soufre avec les

résines et haies aromatiques; et Mercurialis n'étoit

pas éloigne de croire Todeur du boue capable de pré-

venir la conlagion.

Le soufre a surtout reçu les plus grands éloges. On

compte Homère parmi ceux qui l'ont célébré. Les

chimistes ont beaucoup contribué à établir sa répu-

tation; et depuis, les médecins ont tous adopté son

usage pour les fumigations. En effet, sa vapeur acide

est puissamment antiseptique; elle est d'ailleurs très-

volalile et très -légère; elle s'élève en très -grande

quantité, d'une petite masse; et comme elle est très-

pénétrante, rien n'échappe ta son action. Les fleurs de

soufre, jointes au nitre, peuvent surtout être em-

ployées sans aucun danger. Le soufre
,
joint au sal-

pêtre, dans la poudre à canon , Mt une explosion que

plusieurs auteurs ont regardée comme salulaii-e. P.

( 1 ) Tous ces moyens sont conseillés par diiTérens auteurs dans les

épizooties.
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Salius,et plusieurs antres médecins, en ont vanté les

efiels. Quelques-uns ont joint l'arsenic et le léalgar

aux foiinules dépuratoires. Mais il est très- dangereux

d'employer, sous quelque prétexte que ce puisse être,

une substance aussi meuitrière. Pendant la peste de

Marseille , on a recommandé un mélange de soufre ,

de poix- résine, de poix noire , de graines de lierre et

de graines de genièvre, jeté sur une botle de foin à

laquelle on metloit le feu : on conseilloit d'exposer à

celte vapeur les habits infeclés. Dans le même temps,

pour désinfecter les personnes suspectes, on lesplaçoit

au milieu d'un cercle tracé avec de la poudre à canon

à laquelle on metloit le feu. D'autres seservoient du

vinaigre et de sa vapeur, pour purifier les bardes

imprégnées de molécules contagieuses. Ces difterens

moyens ont élé mis en usage pour la désinfection des

personnes qui avoient soigné des bestiaux attaqués de

Tépizootie. A Moscou , on a célébré trois poudres dont

la force est différente : la première étoit composée avec

le gaïac en poudie, les baies de genièvre , le salpêtre,

le soufre et la scamonée de Smy rne ^ dans la seconde
,

on ajoutoit au soufre et au nitre , l'auronne , les feuilles

et baies de genièvre et la myrrhe ; dans la troisième
,

qui n'éloit qu'une poudre agréable à l'odorat , on

mêloit le calarmis arojnaliens , et les feuilles de roses
,

avec l'encens, le storax et la myrrhe : on conseilloit

de parfumer les habits avec cette dernière. Les meil-

leurs auteurs ont conseillé les fumigations dans tous

les cas où la contagion est à craindre. Van-Swietew

les croit capables, jusqu'à un certain point, de pré-
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venir rinvasion de la petite- vérole
-,

et on assure

qu'une des îles .\roluques avoit toujours été exempte

d'épidémies et de maladies malignes, avant que les

Hollandois eu eussent coupé les girofliers.

Dans tout le Levant on emploie, comme préser-

vatif, l'eau froide, dont presque tous les particuliers

ont un tonneau rempli dans leur vestibule , tant que

la peste y règne, (i) On se lave dans celte eau les

mains
,
quelquefois tout le corps et les habits. On sait

que Veau , surtout lorsqu'elle est réduite en vapeurs,

est capable d'absorber une grande quantité de mol-

lécules mépliitiques : c'est ainsi que la rosée, la pluie

et la seule humidité de l'alraospht^re , servent à sa

purification. L'aventure arrivée dernièrement à Per-

pignan , en est une nouvelle preuve. Plusieurs parti-

culiers avoient été suffoqués dans une cave, par des

vapeurs méphitiques : ceux qui avoient eu assez de

courage pour s'efforcer de les secourir ,
étoient aussi

tombés sans counoissance dans le même endroit. Quel-

qu'un s'est avisé d'y répandre de l'eau fraîche en

quantité ; bientôt on les a vus revenir à eux-mêmes,

et il est hors de doute que l'eau a produit ce bien, en

absorbant l'air méphilique répandu dans la cave : ce

qui s'accorde à merveille avec les expériences faites

par M. Priestley et par plusieurs modernes. On se

trouve aussi très-bien , dans tous ces cas , de mêler le

vinaigre avec l'eau ; de faire respirer cet acide et d'en

frotter tout le corps. Tout le monde sait avec quelle

(i) Dissertation de M. Fans, déjà citée.
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force il agit sur les soufres exaltés, et combien il est

rafraîchissant. M. Bouclier , inédecin de Lille
, ( i )

étend cetle propriété à toutes les couleurs aigrelettes ;

il conseille la limounade contre la vapeur suffoquante

du charbon ; mais rien ne lui a paru plus efficace

que le sel de vinaigre. M. Nachet , chirurgien de

Laon
, (2) a aussi employé avec succès la limonnade

elles autres aigrelets , dans le cas de sufïbcation
,
par

les vapeurs méphitiques. M. Vetillaid, médecin au

Mans, (5) indique encore le vinaigre contre ces dif-

férentes asphixies. VT. A. Petit a toujours enseigné ce

procédé dans ses leçons. M. le Clerc , docteur-régent

de la faculté de Paris , a eu occasion , dans sa pra-

tique, de le mettre en usage. M. Martin, chirurgien

de Paris, l'a employé à la Salpètrière; enfin, il n'y

a point de médecin instruit qui ignore cette propriété

du vinaigre. N'est -il donc pas bien étonnant que les

papiers publics annoncent de tous côtés, comme nou-

velle , une méthode qui ne l'est , tout au plus
,
que

pour ceux qui la publient ainsi , et qui est mise en

nsage depuis long temps par les meilleurs praticiens?

Conduit par des vues nouvelles, M. Mauduit, mé-

decin de la faculté de Paris, a proposé de faire , sur

des animaux, l'inoculation de la peste avec des tam-

pons de filasse trempés dans des liqueurs diflPérentes,

et exposés à différentes vapeurs, afin d'essayer s'il ne

(1) Journal de Médecine 1760,

(2) Journal de Médecine 1767.

(3) Ibidem 1761.
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s*en trouverolt pas quelqu'une capable d'afTuiblir le

virus loïniiqne. Ou Ire ces expéiiemes que j'ai faites

le premier , et avec le plus grand soin , el dont je

donnerai ailleurs le rc.sultat , M. Vlauduit propose(i)

d'exposer soiis une capolle le corps des personnes que

l'on veut désinfecter à la vapeur du soufie. Nous

avons déjà parlé plus haut de IVilicacité de ce niixtey,

dans lequel Van-lieJmunt. a voit Ja plus grande con-

fiance , et dans lequel il prclendcit qu'Hippocrate

avoil placé la sienne. M. Navier (2) indique, au lieu

du soufre , la liqueur fumante de Libavius
,
qui au-

roil , dil-il, cet avantage, qu'il ne seroit pas néces-

saire d'avoir recours aux charbons allumés dans ce

procédé. Le docteur Pringle î>'est servi avec succès

de l'esprit -de- vin, réduit en vapeur dans les lentes,

pour y purilîei- l'air et conserver ainsi la santé des

soldats , dont il a si bien décrit et si bien traité les

maladies. Enfin, M. de Morvean , membre distingué

de l'académie de Dijon , a désinfecté des cachots et

des églises empoisonnées par des vapeurs anéphiti-

ques , en dégageant l'acide du sel marin, par l'inter-

mède de l'acide vitriolique.

Les corps spongieux , tels que la laine, le coton et

les bois de toutes espèces, sont regardés comme très-

susceptibles de la cont.igion. On croit que les corps

denses et les matières dont Içs pores sont très-serrés,

ne peuvent servir de véhicule aux mollécules vi-

(1) Journal de M. l'ablié Rosier.

(2) Dissertation nou encore imprimio.
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reuses. Quelques physiciens pensent cependant que

l'argent peut en recevoir et en conserver les impres-

sions : c'est pour cette raison , dit plaisamment Lin-

destolpe
,
que quelques médecins le refusent en

temps de peste , tandis que d'autres le passent à

l'eau avant de l'accepter. Mais on peut dire , avec

plus de vérité, que dans ces grandes calamités pu-

bliques, lesMédecins, vivemwntfrappéspar le malheur

de leur patrie, et ne voulant point avoir l'air d'appré-

cier leur vie ,
qu'ils exposent sans cesse , se sont toujours

fait une loi d'oublier leur intérêt particulier, pour ne

songer qu'au bien général.

Que conclure de celte suite de procédés très-nom-

brenx , indiqués pour la désinfection.? quel est celui

qui mérile la préférence? Four résoudr-e une pareille

question, nous manquons de données. La nature du

virus nous étant inconnue, nous ne pouvons rien dire

que par approximation j et fa.ite de vérité, il faudra

nous contenter de vraisemblance. Le virus pestilentiel

porte partout la pourriture et la gangrène : partout où

il se dépose, il sort d'un corps dans lequel elle est plus

ou moins avancée : d'un autre côté, les molécules sa-

lines sontles plus actives de toutes les vapeurs connues.

L'eau est d'ailleurs le dissolvant le plus étendu , celui

qui se charge plus ou moins aisément de toutes les jnu-

cosltés et de tous les sels. Ainsi , ne connoissant point

l'espèce de corps
,
qui est opposé par sa nature à celle

du virus pestilentiel, que l'on peut regarder comme
étant essentiellement septique , il semble que nous de-

vions en chercher le cori'ectifdans les vapeurs salines
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très-aclives, aiiliseptiqiieset pénétranlcs, dans Tcaii

et dans le feu. Ce cieniierpeutêire employé, ou pour

dctruire les corps en divisant leurs éléraens, ou pour

eu purifier la surface en les projncnant sur la flamme.

Les deux autres moyens sont plus économiques et éga-

k'Uienl indiqués et nécessaires, de sorte que Ton ne

sauroit, sans courir les risques d'une erreur très-dan-

gereuse, se livrer exclusviementà l'un ou à l'autre de

ces procédés. Il est donc démoutrc, d'après ce laison-

.nemeutfortslmple, qu'il est indispensable de les réunir.

C'est aussi ce que l'on a fait dans les instructions pu-

bliées au sujet de l'épizootie.

Ces vérités sont tellement communes à la peste des

hommes et à celle des bestiaux, qu'elles peuvent être

rapportées à cette dernière , sans y changer aucune

expression, (i)

( 1 ) Ces considérations sont tirées du Traité des Epizooiies , par

VJcq-d'Azyr, que nous n'avons pu faire entrer en totalité dans le

recueil de ses œuvres; mais dont nous allons donner incessamment et

séparément une édition avec des notes et des remarques très-éten-

dues
,
par M. Dupuy

,
professeur à l'école d'Alfort.



REFLEXIONS

SUR LES CORPS A BALEINE.

L'assertion de M. Pouteau sur les corps à baleine,

nous paroît mériter une discussion particulière. Sui-

vanl lui , tout leur danger vient de ce que formant

une cuirasse Irès-cliaude, dont on est revêtu pendant

une partie de la journée , on est exposé , lorsqu'on

les quitte, aux impressions du IVoid; et de là Ions les

fâcheux effets de la transpiration supprimée. On ne

doit donc point, conclut l'auteur, s'en prendre aux

tailleurs des difformités de la taille, d'autant plus que

la coupe de ces corps, vu le procédé employé, est la

même pour les deux côtés.

Nous convenons , avec M. Pouteau
,
que la trans-

piration peut se supprimer, lorsqu'après avoir ôté

son corps à baleine, une femme ou un enfant s'ex-

pose au froid; mais ce sont les moindres dangers de

cette espèce de vêtement. On doit avoir égard , '2°. aux

dérangemens extérieurs
,
qui affectent le squelette ;

2°. aux lésions internes.

1°. En dehors les fausses côtes sont gênées et dépri-

mées par l'action des corps à baleine : l'élévation de

toutes les côtes en général devient plus difficile ; la

poitrine est rétrécie et allongée : les côtes pouvant

être regardées comme des leviers qui agissent sur la

colonne vertébrale par une de leurs extrémités, celle

^
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colonne n'a plus la liberté dont elle jouit dans ses

mouvemens ; ses courbures sont altérées 5 les muscles

qui s'y insèrent étant comprimés, perdent leur res-

sort, et ce défaut d'harmonie est toujours plus grand

d'uji côté que de l'aiilre, soit à cause du volume iné-

gal des deux moitiés du corps humain , soit à cause

des mouvemens que l'habitude rend plus énergiques

et plus répétés, soit à droite, soit à gauche. D.ùt on.

êlre surpris de« difformités sans nombre qui en sont

les effets?

2°. Les dérangemens internes dus à la compi-ession

mécanique des corps à i)aleine , se maiiifestent dans

la poitrine et dans le bas -ventre. Les poumons sont

comprimés , et le cœur, dérangé dans sa direction,

palpite souvent : le diaphragme n'a ni sa situation
,

ni ses contractions ordinaires : le foie et la rate sont

abaissés et refoulés versTaxe de la cavité abdominale :

l'estomac devient plus oblique : l'arc du colon est gêné

et refoulé vers les vertèbres : la matrice, lorsqu'elle

S3 développe , se jette en devant , ne pouvant s'éten-

dre sur les côtés. Enfin , tous les nerfs, tous les plexus

sont fortement resserrés ; ce qui donne lieu aux ma-
ladies nerveuses si opiniâtres , auxquelles sont sujettes

les femmes qui suivent ces dangereux usages
,
pros-

crits depuis long "temps par tous les médecins ins-

truits, (j)

(1) Vicq-d'Azyr a publié aussi quelques réflexions sur les corps à

baleine , dans sa compilation sur Vylnatoniie pathologique ; pres-

que toutes les filles françoises , dit " il , ont , suivant la remarque

T. 5. 11
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de Biolan, l'épaule droite plus étroite et plus grosse que la gauche,

de façon que sur cent on en trouve à peine dix qui aient les épaules

bien conformées.

Forez Pineau , de not Virginit. ; lib. i , ch. 9 ,
pag. 1G8 et 1C9

,

qui fait la même remarque.

Les corps baleinés sont très-souvent la cause des dérangemens de

la colonne épinière et des côtes. Ils s'opposent au développement

de la partie intérieure du thorax ; ils abaissent les fausses côtes ; ils

rétrécissent la région cpigastrique ; ils diminuent les cavités de la

poitrine , et par conséquent ils s'opposent au mouvement des pou-

mons et du cœur ; ils repoussent l'estomac vers l'ombilic ; ils gênent

la circulation du sang et de la lymphe ; le foie et la rate sont com-

primés , et la bile ne peut se préparer ni couler avec la liberté néces-

saire ; enlin l'expansion et l'accroissement de la matrice et de ses an-

nexes ne peuvent se faire convenablement , et la matrice devient

alors facilement oblique dans les derniers temps de la grossesse. J'ai

TU une fois j à l'ouverture du corps d'une jeune dame qui avoit tou-

jours été très-serrée par des corps à baleines , la partie moyenne du

^and arc du colon , être placée sur le détroit supérieur du bassin.

J'ajoute, comme une vérité très -importante à dire, que je n'ai

jamais trouvé les poumons sains daus le corps des personnes qui

avoient porté de bonne heure des corps à baleine. Riolan avoit

déjà observé que la plupart des demoiselles françoises , ainsi con-

traintes , avoient une des épaules plus élevées que l'autre. C'est

ainsi que dans la plupart la gibbosité commence. Faisant des effort»

pour recouvrer une partie de sa liberté , la jeune personne se con-

tourne dans le corps qui la gêne, elle élève une épaule pour acquérir

dans le bras de ce côté un mouvement plus facile
;
peu à peu l'épine >

contournée , dcjetée de cette manière , se déftfrme , et si l'on at-

tend, le mal est bientôt sans remède.



TROISIEME SECTION.

RECHERCHES ANATOMÏQUES.

ARTICLE PREMIER,

ANATOMIE DES ANIMAUX.

AVEPlTISSEMENT.

JLiES grandes familles d'animaux , dont Vicq-

d'Azyr a donné en totalité , ou en partie , la des-

cription anatomiqne , sont les poissons, les oiseaux,

et quelques familles de mumniifères
, qu'il a étu-

diées à part , et d'après un plan qu'il a exposé dans

son système anatomiqne.

Ce mode de description a été abandonné depuis,

par les savans qui ont cultivé l'Anatomle comparée

avec le plus de succès , et on lui a substitué lexa-

men comparatif dun appareil d'organes , et de ses

fonctions , dans tous les corps vivans qui en sont

pourvus. Ce point de vue de la science a de grands

avantages s-nns doute ; mais ne fait point ressor-

tir les particularités les plus curieuses , et toutes

les dispositions qui, assez importantes pour èire

distinguées et signalées, doivent être le sujet d'uu
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ta])lcaii particulier , ckns le tableau général de la

nature. Sous ce rapport la méthode de Vicq-d'Azyr

est préférable, et celle de ses successeurs con-

vient mieux au physiologiste , à qui elle donne le

moyen de comparer, dans la séiie des corps vivans,

tous les degrés d'énergie dont un appareil d'organe

est susceptible.

Les dilTérens mémoires que nous plaçons ici

comme autant de matériaux pour l'histoire anato-

mique des poissons, des oiseaux, et de quelques

famdles de mammifères , pourront en outre prou-

ver que de semblables recherches sont très-propres

à éclairer l'histoire naturelle , et à lui donner un

degré d'intérêt qu'elle n'aura jamais, lorsque l'on ne

considérera pas dans un même point de vue les

caractères extérieurs , les organes et les mœurs d'un

être que l'on veut faire connoître , et dont la no-

menclature et leliquette ne sont pas l'histoire
, que

l'on cherche encore vainement dans les ouvrages

d'une foule de naturalistes.

Nous joignons à ces mémoires différentes re-

cherches sur les os claviculaires , la membrane

pituitaire du cheval et des ruminans , etc.



MÉMOIRES
SUR LES POISSONS.

PREMIER MÉMOIRE.

La dissection des brutes a été long -temps la seule qui

fût permise et pratiquée. Dans des siècles plus éclairés on

s'est livré sans partage à l'anatomie humaine, et grâce aux

travaux d'un nombre prodigieux de snvans , on a vu cet

objet sous presque toutes ses faces ; il ne s'agit plus main-

tenant que d'en connoîlre les rapports. Pour les apercevoir

,

il faut rétrogadcr et revenir par choix à celte anatoinie

qu'on a cultivée long - temps par nécessité. Quelques an-

ciens s'en sont occupés avec succès } mais c'est principale-

ment aux Anatoraistes modernes qu'elle a les plus grandes

obligations j ce sont eux qui ont fourni les faits les plus

importans
,
qui en ont formé une chaîne et qui en ont fait

sentir les avantages.

Plusieurs académiciens célèbres ont développé la struc-

ture des quadrupèdes et des oiseaux ; la petitesse des in-

sectes , la ténuité de leurs organes n'ont point arrêté les

progrès de leurs découvertes; k l'aide du microscope ils ont

pénétré dans les replis les plus cachés de leur économie, et

le corps d'un insecte n'est pas plus étonnant pour un

lléaumur, que celui de l'homme ne l'étoit pour Winslow.

L'organisation des végétaux n'a pas même échappé à leurs

recherches , et l'esprit d'analyse semble avoir dévoilé, jus-

qu'en ses plus petits détails , les mystères de la nature

vivante.

i ans un enchaînement aussi rapide de connoissances
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nouvelles , les poissons sont les «eiils dont ont n'.-^it pas suivi

l'histo rc avec le même zèle el le même succès. Les natura-

listes se sont contentés (le la nomenclature, et ont seulement

éliiclié les formes; peu de physiciens se sont occupés fie leur

dissection , et nos auleu;s ne nous fournissent qu'un pelit

nombre de descriptions exactes. Stenon et Ruysch ont dis-

séqué la raie ; Lorenzinus el Kaempfer la torpille ; Peyer le

saumon ;Mpralt la Iruile ; Borrichius l'anf^uillc j IVeedhim

]a carpe et Talose; V..Hsnieri l'ani^uille ; Yald -Schm J:us

la lamproie ; et M. Goiian plusieurs épineux Atirélius-

Séveriiuis, MM. Duverne^'^ , Pct't , Hérissant et Geofn-oy

ont aussi décrit plusieurs organes appartenant à cette classe

d.'initnaux. ISous pourrions encore citer quelques anâto-

mistes qui s'en sont occupés ; mrtis tous ces morceaux

sont décousus , et on ne trouve nulle part une suite d'ob-

servations d'après lesquelles on puisse comparer chaque

ordre de poissons avec les autres corws vivans. Encouragé

par cette disette, j'ai cru devoir profiter du voisinage de la

mer pour vérifier les faits que j'avois lus ; et ce travail ru\i

nécessairement conduit à un autre, qui consiste à rassem-

bler ces faits, et à tâcher d'en apprécier les rapports.

Mais quel ordre suivre dans un semblable projet? doit-

on décrire les parties de chaque individu séparément, ou

seulement c^les que l'on peut regarder comme des carac-

tères analomiques , et qui sont propres aux différentes

classes? J'ai cru que cette dernière méthode étoit préfé-

rable , et que lorsqu'on avoit disséqué un certain nombre

d'animaux de la même famille , l'ouvrage le plus utile

étoit de donner une idée claire , précise et générale de leurs

viscères et des parties les plus remarquables qui les compo-

sent , après les avoir divisés en différens ordres relatifs à

leur structure. C'est aussi ce que je me suis proposé de
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faire , b'cn persuadé qu'une description minutieuse de

chaque poisson n'annonceroit qu'une curiosité vaine , et

jamais cet esprit philosophique qui doit être l'dme de

toute iiistoirc , et surtout do celle de la nature.

Parmi les divisions reçues , celles d'Aristote et de Wols-

ton, que Willughby et Ray suivent en partie, ne peuvent

nous convenir : ces naturalistes rangent mal à propos les

cétacécs dans !a classe des poissons, puisque la fornio du

cœur , celle des paupières et des organes de la respiration

mettent entrcux des difTérencos cysenticlles. M. Brisson a

soigneusement évité cette farite, et Linnxus ne veut pas

même que l'on y rapporte les cartilagineux : quoiqu'Ar-

ledi et M. Gouan so ent aussi de ce senliinent , nous ne

pouvons y déféier , fondés sur ce que les cartilagineux ont

tous les caractères essentiels aux poissons. Leur cœur n'a

qu'un ventricule , toutes leurs femelles ont des œnfs ; ils

n'ont point de poumons , et Torgane de l'ouïe n'a point

chez eux d'ouverture extérieure. D'après ces assertions
,

que nous prouverons dans nos mémoires, nous diviserons

Jes poissons en cartilagineux, en poissons longs ou anguilli-

formes (1) et en éjiincux ; les cartilagineux seront subdi-

visés en cartilagineux longs et en cartilagineux plats : les

poissons longs ou angnilliformes sont aussi cartilagineux

suivant la remarque de Rondelet j mais ]es cartilagineux

i II I I II
II

(1) Les poissons cartilagineux forment à la vérité une grande fa-

mille , une véritable classe, bien distincte de celle des poissons

osseux. La division des poissons angnilliformes ne pont pas être assi-

milée à cette grande division , mais doit être regardée comme une

petite famille , du genre de la classe des poissons épineux ou

osseux. , le genre des Muiennes ou anguille*. Vicq-d'Azyr a d'ail-

leurs rapporté à ce genre des espèces qui en sont très-éloignées.

( Note de l'Editeur. )
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longs , connus par los Latins sous le nom de galei, ne sont

jamais ai arrondis, et leur structure intérieure met d'ail-

leurs enir'eux des différences qui justifient assez notre di-

vision. Enfin , les poissons épineux seront divisés en épinei

arron-is et en épine-ix plats, noiuinés plani par les Latins :

clnqne ordre nous ocrnpora sépnrr'inent
, et nous tacherons

de faire voir
,
par les détails

,
que cette division est aussi

exacte qu'elle est sirnple.

PREMIER ORDRE.

Anatomie des poissons cartilagineux.

Pour procéder avec niéihodo, nous examinerons : i". le

squelette ; a°. les muscles ;
5°. les viscères que nous divise-

rons à raison des cavités.

Squelette des poissons cartilagineux.

M. Gouan est peut -être le seul qui se soit proposé de

donner une descriplioii suivie et complète du squelette des

poissons ; mais cette description ne convient ni aux anguil—

liformes , ni aux poissons plats , ni aux cartilagineux j le

squelette de ces derniers a cela Ac particulier
,
qu'il ne se

durcit jam^iis au point de ne pouvoir être aisément coupé

avec le scalpel. Les os plais, surtout ceux de la tête, ré-

sultent de l'assemblage de différentes lames revêtues par une

membrane très-mince , et dans l'intervalle desquelles une

liqueur glaireuse est épanchée. Los os arrondis n'ont point

de cavité proprement dite , mais ils ont des cellules et

sont pénétrés par le même mucus ; si on les fait dessécher ,

ils peidt'nt beaucoup de leur poids , et acquièrent, en se

racornissant , une dureté très-grande. Si on les soumet aux
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expériencps de MM. Hérissant et Tenon, ils ne fournissent

qu'une très-p-^tile quantité de substance soluble ; ils sont

arrosrs par un noiubrc prodigieux de vaisseau>L : laceliulo-

silé qui les entoure es» pius lâche que dans 1rs quadrupèdes j

leurs articulations n'oflVent rien qui ressemble à des glandes

synoviales, et les têtes articulaires ue sont point revêtues

par ces fiieis perpendiculaires que M. de Lassone a observés

dans l'homme; mais par une lame osseuse repii>'e et con-

tinue avec celles qui composent le reste de l'os : d'oii il faut

conclure que les os des cartilagineux diffèrent principale-

ment de ceux des quadrupèdes
,
parce qu'ils sont pénétres

par une mucosité qui leur est particulière
,
qui n'est autre

chose que cô que M. Hérissant appeloit son gluten ou sa

troisième substance , et qui supplée au défaut de moelle

osseuse et de synovie proprement dite ; d'un autre côie la

cellulosité extérieure étant moins adhérente ,
comprime

moins l'organe (i) qui sépare le suc osseux , et qui dans les

poissons étant plus lâche , laisse échapper des sucs plus

délayés.

Le squelette des cartilagineux est composé de la tête
,

de l'épine , des côtes ou rayons , du sternum et des os

innorainés. On peut ajouter les cercles des ouïes et l'os

hyoïde.

i". La tcle peut être divisée en crâne et en mâchoire. Le

crâne est oblong , et finit en devant par une pointe plus ou

(1) Dans les jeunes animaux le suc osseux se sépare dans toute

l'étendue de l'os ; mais il est très-délayé. L'ossiHcation commence

par les couches internes , elle passe ensuite aux moyennes , 6t si dans

un âge trés-avancé il se forme encore des lames osseuses sous le

périoste , c'est qu'il reste une portion de l'os , dans laquelle le tra-

vail de l'ossification n'est point achevé. Il en est de même , à pro-

portion , dans les arbres.
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moins mousse ,dans laquelle le cartilage devient tle plus en

plus mou el spongieux j le dessus est plane et n'est point sur-

monté par une crête comme dans les épineux j le dessous

est également aplati , et forme la voûte du palai?; latéra-

lemeat se trouvent lesorb.tcs ,et quoique dans plusieurs ils

paroissenl occuper la partie supérieure, ils n'en sont pas

moins placés sur les côtés de la masse cartilagineuse; l'inté-

rieur du crâne est divisé en deux fosses ; dont l'une
,
que

l'on peut appeler pituitaire, est antérieure, plus excavée

et située derrière les deux lames criblées; l'autre est posté-

rieure , vraiment cérébrale, plus élevée et plus étroite; les

trous qui s'ouvrent dans ces cavités sont au nombre de

sept ; l'un mène au conduit spinal , et son principe est re-

marquable par deux petites excavations qui logent le cerve-

let. Deux paires de trous donnent passage aux nerfs de la

langue , du pharynx , de l'estomac et de l'ouïe : les trous

optiques viennent après ; ils sont obliques , divergens , et

placés l'un auprès de l'autre. Toujours en avançant vers

la partie antérieure, on aperçoit deux lames minces, lé-

gèrement excavées el percées par un grand nombre de trous

qui s'ouvrent dans les narines; mais il est essentiel d'ob-

server que toutes ces parties sont continues et ne forment

qu'une seule pièce; ce qui est bien différent dans les épineux

dont la fibre osseuse est roide et cassante , et chez lesquels le

cr;*ine est formé par l'assemblage d'un grand nombre de

pièces, qui ont chacune un centre d'ossification, et qui se

rencontrent par des sutures multipliées : ces réflexions

fournissent une nouvelle preuve de la théorie exposée par

M. Hunauld dans les Mémoires de VAcadémie , et font

concevoir pourquoi les crânes qui conservent plus long-

temps leur mollesse ont aussi moins de sutures.

La mâchoire inférieure ressemble à celle d'un enfant
;
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SOS brandies montantes sont courtes, et terminées par un

petit coiulvle : 11 n cartilage placé dans ]e geni la sépare en.

deux pièces ; l'intérieur esl creusé pour le passage des

vaisseaux et des nerfs , et le grand aii^le se recourbe pour

l'insertion c'un muscle.

La nià. lioire supérieure est cont'guë à la face -.nfcrieure

du crâne. D us quelques e^ptces elle est mobile et s'abaisse

par le jeu de quatre pièces à ressorts qui suivent le mouve-

ment des muscles 5 cette conformation a lieu dans le poisson

que l'on appelle vulgairement du nom de moine , ange, ou

srpiatina , et d.ms tous les cartilagineux qui ont l'ouver-

ture dés mâchoires placée à la pointe de la tête; elle ne

jouit au contraire que d'un très petit mouvement dans ceux

qui l'ont placée en-dessous , comme dans les raies et les

gnlei.

Les mâchoires sont armées dans les uns de dents trian-

gulaires et taillées en scie d'un côîé , comme dans ^e sfjuahts

cartis ou chien de mer; dans les autres elles sont figurées en

pyramide très acérée, comme dans l'espèce de canicula que

les Normands appellent du nom de roussette , ou bien en

forme de pièces de parquet raboteuses , et irrégulièrement

polygones comme dans le reton.

7°. L'épine est formée par une série de vertèbres qui

vont en décroissant , du crAne jusqu'à l'extrémité de la

queue; leur forme est bien décrite par plusieurs auteurs,

et c'est principalement de cette partie qu'ils se sont oc upés.

Aristote dit que l'épine cartilagineuse caractérise cet ordre

de poissons : l'opiné n'est pourtant pas plus car'ilsgine'.ise

que les autres os de l'individu. Nous nous contenterons d'a-

jouter que le nombre des vertèbres n'est pas constant , et

je puis assurer , après l'avoir cotupté dans plusieurs cartila-

gineux de la même espèce
,
que je ne l'ai pas trouvé le même
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dans tous : ce qui ne s'accorde point avec les observations

de M. Linnceus ,
qui a trouvé le marne nombre de vertèbres

dans plusieurs amphibies. On ne doit point au reste re-

garder ces variations comme fort surprenantes
,
puisque

M. d'Aubenton n'a pas toujours rencontré le même nombre

de vertèbres lombaires dans les chevaux.

5°. Il n'y a point de côtes, proprement dites, dans les

poissons j l'enceinte du ventre et de la poitrine est formée

par des os qui ont une figure particulière, par des muscles

et d'^s aponévroses ; seulement on trouve dans les cartilagi-

neux piats , des rayons osseux parallèles liés ensemble par

un tissu ligamenteux assez lâche
,
qui forment les ailes du

poisson, et fournissent insertion aux muscles qui tiennent

lieu de nageoires : ces os ployans sont accompagnés jiar

des nerfs et des vaisseaux sanguins qui jouent à leur sur-

face, et ils s'articulent avec ceux qui tiennent lieu de ster-

num e^ de bassin.

4°. Le sternum n'est pas éloigné de la mâchoire infé-

rieure ; il est formé par un os transversal , étroit
,
plus long

dans les cartilagineux plats, et qui, sur les côlés , se

divise en deux branches , dont les unes sont antérieures et

les autres postérieures. Les deux branches antérieures sont

brisées dès leur naissance par une articulation ; elles s'éten-

dent et s'amincissent des deux côlés de la mâchoire supé-

rieure , elles forment l'enceinte du thorax ; et soutiennent

les trous des ouïes dans les raies de toute espèce. Les

branches postérieures se recourbent des deux côtés du bas-

ventre • et dans l'endroit oii elles se continuent avec h s

antérieures , on observe une lame qui déborde et fournit

plusieurs divisions , dont les unes répondent au ventre,

elles autres à la poitrine.

5°. Les os du bassin sont figurés en fer à cheval , et
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places au-tlessous de l'anus, ce qui est particulier aux car-

lilaffineux : leur partie moyenne porte une excavation en

devant et deux en arrière plus petites et séparées par une

crête • les deux extrémités sont recourbées en bas, et por-

tent deux petites franges ou nageoires ; ces os soutiennent

l'anus et la vulve des feiueiles, comme le sternum protège

le cœur et partage la poitrine du bas-ventre : j'ai donc dû

conserver avec confiance les noms de ces os
,
qui ne peu-

vent convenir à ceux que M. Gouan nomme ainsi dans les

épineux
,
puisqu'ils n'ont aucun de ces usages , et qu'étant

simplement destines à soutenir les nageoires ventrales

et pectorales , ils porteroient à plus juste titre le nom
d'ossa pinnarutn , sous lequel les anciens les connoissoient.

6°. Les cercles des ouïes et leurs ouvertures sont disposés

et jouent d'une façon particulière aux cartilagineux ; nous

n'avons rien à ajouter à ce que des Anatomistes célèbres en

ont dit j les franges et les muscles sont comme dans les épi-

neux , et Duverney a décrit l'un et l'autre avec la plus

grande exactitude ; il suffira d'observer que ces organes ont

,

comme dans les autres poissons , le double usage de servir

à la déglutition, en laissant échapper le liquide superflu, ou

en l'arrêtant à volonté , et d'exposer le sang au contact du

fluide dans lequel l'animal se meut.

7°. L'os hyoïde est formé par deux pièces qui vont se

rencontrer à angle aigu vers la base delà lauguej et qui sont

articulées postérieurement avec deux autres qui tiennent à

la base du crâne auprès du premier cercle des ouïes.

Muscles des poissons cartilagineux.

Les muscles des cartilagineux n'ont pas été mieux décrits

que leur squelette , si l'on en excepte les muscles en forme de
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faulx
,
parliciiliors aux torpilles

,
qui sont placés et se cor-»

respondent sur le dos et sur la poitrine, cl d.ins leqneis

Sffphanus I^orenzirius , d'oprè.s llhedi fait co»)sister leur

force engourdissante ou élccllM'que. Nous les diviserons en

ceu^ qui sont destinés au mouvement total du pois'^on , et

ceux qui ne meuvent que quelques-unes de ses parties.

Parmi ces derniers, les uns sont placés en dessus , les autres

eu dessous.

Ceux qui sont placés en dessous sont : i". une paire de

muscles qui vont du sternum à la m:\choirc inféiieure
j

2°. une autre paire qui va à la lanijuc . qui est placée au-

dessous de la preaiièrc, el en est scpaiée par une ; poné-

vrose assez forte j
5°. d ux muscles grêles et longs qui par-

tent des environs du sternum , el se terminent pnr un tendon

mince et (rès-élroit des deux colés de la. pointe ou bec aigu

qui termine le poisson ei: devant . 4°. deux bandes miiscu-

leuses de chaque celé, qui recouvrent le tliorax, dont les

aponévroses se croisent , et qui sont placées entre les bran-

ches antérieures du sternum et les muscles movcns qui

vont à la langue et à la mâchoire : c'est là que sont les

musculifalcali inferîoies de la torpille j
5°. dr-ux muscles

arrondis, saillans et placés sur l'angle , e condyle et l'ar-

ticulation des deux mâchoires qu'ils rapprochent ; G", deux

muscles situés presque transversalement , et qui vont de la

base de la mâchoire à celle de la langue; 7°. deux autres

muscles proftntls qui dans quehjues- uns sont destinés à

l'élé/ation de la mâchoire supérieure et placés au dessus de

l'œsophage entre les cercles des ouïes ; 8 . des muscles ab-

dominaux assez minces, qui peuvent être facilement séparés

en deux plans , entrecoupés par des aponévroses qui s'in-

sèrent aux branches posiérieures du sternum et à l'os inno-

ïjaiue
, et dans quelques sqjels vont jusqu'aux onioi,; 9". un
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muscle placé dans l'angle de chaque cercle brisé qui forme

les ouïes , el qui a j)Our fonction de le rendre plus aigu en

les ployant.

Les muscles qui se trouvent en dessus sont : i". deux mus-

cles grêles placés des deux côtés du crâne, et qui aboutissent

par un tendon longuet vers le devant du poisson, on for-

mant un Y consonne ;
1°. deux plans charnus de chaque

côté que l'œil sépare 5 l'un est interne
,
globuleux et rer-

ma rquablo par une aponévrose qui le recouvre; l'autre est ex-

terne, aplati, moins élevé, et n'est recouvert que par la peau.

Les muscles qui sont destinés au mouvement total du

poisson , sont placés auprès de l'épine , ou dans le reste de

la circonférence ; les premiers sont figurés en chevrons

brisés ; les autres sont différens dans les cartilagineux plats

et dans les ronds : dans les premiers ils sont disposés en

rayons , suivant la longueur des os droits qui tiennent lieu

de côtes ; dans les cartilagineux ronds au contraire , ils sont;

plus ou moins obliques et brisés en différens endroits : ces

derniers ont des nageoires, et leurs muscles sont figurés

comme ceux des épineux que M. Gouan a très-bien décrits.

Maintenant ne sommes- nous j)as en droit d'observer que

les cartilagineux sont , à cet égard, les mieux organisés de

tous les poissons
, puisqu'outre les muscles des nageoires et

les muscles latéraux , les différenees parties qui les compo-

sent sont mues par un grand nombre de puissances muscu-

laires que l'on ne trouve point dans les autres? c'est surtout

la partie antérieure qui en est le mieux pourvue, et les

quatre muscles longuets, dont deux sont placés en dessus et

deux en dessous , ne contribuent pas peu à la rapidité des

mouvemcns que fait le bec de ces poissons. ( 1)

(x) Les muscles et les od formant, par leur rcuiiioii et leur
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T'iscères des poissons cartilagineux.

Les viscères des poissons cartilagineux sont les seules

parties de ces animaux sur lesquelles on trouve quelques

ensemble , l'appareil d'une fonction particulière la locomotion

^

qu'il importe de considérer dans les poissons cartilagineux , sous le

double point de vue de l'Anatomie et de la Physiologie.

Dans les poissons cartilagineux , comme chez les autres poissons

,

cette fonction se trouvant favorisée par le milieu dans lequel elle

s'exerce , a une très- grande vitesse ; quelques espèces parcourent

,

dans une eau tranquille , huit mètres par seconde , et deux cent

quatre-vingt huit hectomètres par heure ; la persévérance et la con-

tinuité du mouvement , égalent d'ailleurs sa rapidité , et l'on a vu

plusieurs requins s'attacher pour ainsi dire à des vaisseaux destinés à

de longs voyages , les accompagner d'Amérique en Europe; les

suivre , lors même qu'ils étoient poussés par le meilleur vent : les

précéder dans plusieurs circonstances , revenir ensuite vers les em-

barcations , aller eu sens contraire , se retourner , les atteindre ou

les dépasser , après avoir réparé
,
par quelques momens de repos

,

leurs forces, qui se développoient avec une nouvelle énergie. L'in-

tensité de la puissance musculaire est encore plus mHTquée dans les

grands cartilagineux ; on a vulesgéans de cette fainIUe, les requins,

sauter à vingt pieds pour saisir le cadavre d'un nègre suspendu aune

Tergue.

La natation est le. genre d'évolution et de mouvement propres aux

poissons cartilagineux , ainsi qu'aux autres poissons. Ses principaux

organes sont la vessie natatoire , la queue , les nageoires et les

muscles qui servent à mouvoir ces parties. Les trois premiers

genres de cartilagineux ; savoir : les lamproies , les raies et les squales

n'ont pas de vessie natatoire , et ne s'élèvent à la surface des eaux

que par la force de leur queue et de leurs nageoires.

L'étendue et l'énergie de la queue , la forme , la grandeur ou le

nombre des nageoires , et la configuration du corps contribuent
,

toutes choaes égales d'ailleurs , à rendre la natation plus rapide ;
et

BorelU et Vicq-d'Azyr ont prouvé par des expériences ,
que l'on n*
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ëclaircisscmens dans les auteurs ; encore ont-ils rnal décrit

pouvoit inipunéilient supprimer ni altcrcr aucun de ces moyens
,

dans le poisson qui en est pourvu.

La nature a fait cependant des suppressions semblables , mais

en réprant ces apparences de défaut par d'heureuses compensations
;

ainsi les raies et les squales, qui n'ont pas de vessie, eu sont dé-

dommagés par la force de la queue et par l'étendue des nageoires

pectorales ,
que l'on a comparées à des ailes. Les lamproies

,
qui

sont dans le même cas , et qui manquent de nageoires pectorales et

abdominales, s'aident , pour nager, de toude la flexibilité rie leurs

vertèbres, et de la faculté de s'attacher parla bouche aux angles des

rochers ; enfin j les tetvacons
,
qui manquent de vessie natatoire , ont

un organe analogue , un sac placé entre les intestins, et commu-
niquant avec les branchies , ainsi que le savant Bloch l'a observé

j

lorsque ce balon est dilaté , le corps de l'animal a une forme sphé-

rique , et paroît alors voguer au gré des ondes.

Parmi les instrumens d'appréhension et de combat qui donnent

plus d'étendue et de pouvoir à la locomotion des pois.sons carti-

lagineux , on doit distinguer l'appareil torplllaire qui est propre à

une espèce de raie, ra/a-forpecfo , plus foi ble d'ailleurs , et moins

bien armée que les autres espèces.

Cet appareil
,
qui a beaucoup d'étendue , est composé de tubes

creux
,
perpendiculaires , et augmentant en nombre et en largeui?

avec l'<àge de l'animal. Chacun de ces tubes est d'ailleurs divisé par

des cloisons horizontales qui communiquent entr'elles par dea

vaisseaux sanguins, tandis que tout l'appareil se trouve en outre

traversé par des artères et des nerfs qui se ramifient et se divisent

dans toutes les directions.

Le nombre des tubes est au moins de 24oo , lorsque l'animal est

entièrement développé.

Les chocs de cette espèce de batterie
,
que l'on suppose de nature

électrique , d'après un grand nombre d'expériences , se font sentir

à travers l'eau ^ à une distance plus ou moins grande , et la torpille

peut ainsi atteindre et frapper , malgré l'éloigneraent , ses eunemi.s

ou ses victimes.

La faculté torpillaire s'alTolblit dans l'état de maladie ,
et ss

T. 5. 12
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le cerveau, (i) le cœur, et surtout l'oreillette^ et ils ont

oublié quelques observations intéressantes sur les p-rties

sexuelles. Pour ranger avec ordre celles que nous avons

faites sur 1,* splancUnologie dos cartihigineux, nous les

diviserons à raison des oavilés qui renferment les prin-

cipaux viscères; et ces cavités sont la tête, la poitrine et le

bas-ventre.

1°. Le crâne renferme le cerveau recouvert de ses mem-

branes j l'arachnoïde est très-sensible à l'origine des nerfs,

et la ma-se cérébrale peut être divisée en trois portions,

dont l'une est antérieure, l'autre moyenne, la troisième

postérieure ; la portion antérieure est irréguHèremert

triangulaire , aphitic par en bas, légèrement bombée en

dessus et jointe par un étranglemrnt avec la partie

moyenne ; elie semble appartenir toute entière aux nerfs

olfactifs qui en p;irtent et en sont comme les appendices
;

la portion moyenne forme une bosse uiaiuelonnée supé-

rieurement et plane en dessous; elle n'a presque point de

substance corticale, et les nerfs optiques qui naissent de

sa face inférieure sont rapprochés comme dans les oiseaux
;

si on y fuit une section longitudinale, on y aperçoit un

ventricule , avec une valvule et une espèce àUnfundibu—

lum ; les lobes postérieurs sont plus sensibles dans les car-

tilagineux plats , et répondent au cervelet ; la portion

«ntérieure est logée dans la fosse pituitaire, la moyenne

dans la fosse cérébrale proprement dite , et les lobes pos-

«îéveloppe avec d'autant plus de violence , que l'animal est plu»

irrité.

Ces Remarques sont tirées du bel ourrage que M- Lacépède a

donné sur la Monographie des Poissons. Note de l'Editeur-

(i) îl faut en excepter le célèbre M. Camper, dont le traraJl

m'itoit inconnu quand j'écrivois ce Mémoire.
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crieurs dans les excavations qui sont à l'origine du conduit ..^

.spinal.

Les nerfs olfactifs sont les plus gros de tous; une grande

portion du cerveau est employée à les former , et à cet

cgard i's difTorent beaucoup des nerfs oîf.ch'fs des épi-

neux; c'est ce que VYiilis na pas reniar<juc : la pulpe des

nerfs est recouverte par ure luemljr ne tiès-mirice, et se

p'onge par les trous de la lame criblée , dans riniérieur

des narines qui sout divisées en plusieurs cellules dont

Tollins a mal à propos négligé l'histoire. C'est là que se

fait l'expansion de la pulpe nerveuse dont un mucus en-

Iretient la mollesse , et l'on n'observe nulle part avec plus

de satisfaction et de facilité la distribution de la premiers

paire.

L'organe de i'ouïc n'est pas tout-à-fait aussi facile à

tléve'opper que celui de l'odorat j après dts recherches

très-longues et assez laborieuses jVoici ce que j'ai constam-

juent observé : des deux côtés du crâne derrière les orbites,

fiont d-*ux cavités assez amples , symétriques et séparées pai*

des cloisons qui sont toutes doublées par des membranes

d'une consistance assez molle, et dans lesquelles ou trouve,

1**. trois conduits transparens et cartilagineux qui dé-

crivent des cercles assez réguliers et qui sont tapissés in-

térieurement par une merftbrane muqueuse, et qui abou-

tissent à une espèce de tèle assez semblable à celle du

petit os nommé enclume dans l'oreille des quadrupè'jes
;

2°. une mas.-e blanchâtre assez mollasse
,
qui ne manque

jamais, et que Ray et S'enon ont décrites j 5°. une s;c-

latme abondante comme dans 'e reste du crâne, et dis-

tribuée dans des cellules diaphanes; 4°. des nerfs qui se

divisent, qui serpentent et qui semblent se réduire en

pulpe dans le voisin^agc de la masse blanchâtre ; mai«
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j'avouerai que j'ai inutiloment cherché une ouverliir*

extérieure. Parmi los aiiguilliformcs
, quelques - uns , le

congre
,
par exemple, offrcnl une conformation à-peu-prcs

scmblahle j mais ses conduits trausparens sont logés des

deux côlés dos fosses cérébrales au-destus du petit osselet

qui se trouve dans le crâne de ces poissons , et qu'on ne

rencontre point d.ms les cartilagineux : la petite masse

blanchâtre de ces derniers semble y suppléer^ le reste est

assez égal.

Je n'ignore point que M. Geoffroy a décrit l'organe de

l'ouïe de la raie, mais il n'a point parlé de la petite

têle à laquelle aboutissent les conduits qu'il appelle du

nom de devii-circulaires ^ et qui ont aussi quoique res-

semblance avec les vaisseaux aqueux deCotuni : j'ai de plus

retrouvé la mêine conformation dans les galei C[ue M. Geof-

froy n'a point disséqués, et des deux côtés de Ja moelle

alongée des anguiUitbrmes j enfin j'ai jeté quelques doutes

sur l'existence du trou auditif externe; mon travail ajoute

donc à celui de ce savant naturaliste , et le confirme en plu-

sieurs points, (i)

(i)Tel étolt l'énoncé de mon travail lorsque je l'ai communiqué

à l'académie ; alors l'excellent Mémoire de M- Camper n'étbit point

sorti des mains de M. le Secrétaire. SDepuis qu'il m'a été permis d'en

prendre lecture
,

j'ai vu que cet illustre auatomiste avoit fait en

Hollande à-peu-près les mêmes observations que j'ai depuis faites

en Normandie. Je conviens de bonne foi que son travail est plus

exact et mieux suivi que le mien : j'observerai seulement qu'il n'a

point décrit le petit renflement auquel aboutissent les conduit»

demi- circulaires
;
que les conduits membraneux qu'il admet m»

semblent plutôt être une membrane qui tapisse les premiers, qu9

des conduits jouissans d'une existence particulière; que les divisions

cellulaires de la cavité qui renferme l'organe de l'ouïe n'y sont pa»

fconvenablement exprimées
;

que sa bourse élastique n'est autre



Les autres nerfs sont au nombre de deux troncs princi-

paux de chaque côté, qui se distribuent à la langue, au

pharynx, et donnent des filets qui vont jusqu'au cœur

dans rép:iisseur des membranes : on trouve encore plu-

sieurs ramifications qui se plongent aussi dans l'orbite et

qui vont à l'œil , mais je n';ii trouvé dans les neris de

ces poissons rien qui eût l'apparence ganglio-forme j ce qui

me fait croire que ces petits organes sont particuliers aux

animaux plus parfaits. La poitrine s'étend depuis le ster-

num jusqu'à !a mâchoire inférieure , et depuis une branche

droite du sternum jusqu'à la gauche; sa figure imite

celle d'un triangle dont la pointe seroit en devant ; une

membrane épaisse que l'on peut prendre pour la plèvre ou

pour le péricarde , la tapisse intérieurement et adhère aux

muscles pectoraux : le diaphragme forme la paroi infé-

rieure ; il est membraneux et composé de plusieurs feuillets

qu'un tissu cellulaire plus ou moins lâche sépare l'un de

l'autie; il s'attache au sternum et à l'épine, et quelque

soin que j'y aie apporté, je n'ai jamais pu apercevoir les

fibres musculaires que plusieurs naturalistes ont décrites

dans le diaphragme des épineux, (i)

chose que la membrane qui tapisse la cloison et qui couvre la géla-

tine ; et qu'enfin cet anatomiste , ainsi que M. Geollroy , n'a point

décrit la structure des cartilagineux alongés dont je donne l'histoire

assez au long. Tels sont les rapports et les différence* de mon travail

et de celui de M. Camper
,
qui mérite sans doute, à tous égards , les

«loges que des commissaires savans et judicieux lui ont justement

prodigués.

( i) Le développement de l'odorat est une des circonstances d'or-

ganisation qui tranchent davantage dans la nature des cartilai^lneux.

3)aus la raie , on observe un prolongement de la papile , disposé en

ïayons , et susceptible de se ployer à la volonté de l'animai , en sa

fermant comme um? jalousie. Le sens du goût ne parolt ^^as tiès-
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Lorsque l'on ouvre la poitrine avec précaution on

aperçoit un organe miisculrux placé sur le milieu d'une

vessie louge et transparente; c'est le creur et l'oreillete.

Le cœur des cartilagineux est irrégulièrement trian-

gulaire; on y distingue deux faces et trois bords; des

deux faces l'une est intérieure et plane, l'autre est supé-

rieure et divisée en deux p sr une ligne légèroincnt saillante

et longitudinale; des deux bords l'inférieur est le seul qui

«oit remarquable
,
parce qu'il est irrégulièrement arrondi

et comme festonné : la forme du cœur varie au reste dans

les différentes espèces : par exenjple, il approche plus de

la forme triangulaire dans ceux qui n'ont point l'ouverture

des mâchoires placée en dessous.

L'oreillette est ordinairement gonflée par un sang très-

fluide et très-rouge ; au premier coup d'œil elle ressemble

au poumon des grenouilles ou à une vésicule gonflée par

une bulle d'air; sa figure approche de celle d'un cœur

dont la pointe seroit en devant et les deux prolongemens

en arrière ; elle est cel'uleuse et devroit plutôt porter le

nom de sinus que celui d'oreillette : dans vson milieu se

trouve l'ouverture qui communique avec la face supc-

développé. r e museau mobile et sensible de la raie bâtis, est un

bon organe de toucher.

Les vaifseaux sébacées sont en général bien marqués dana les car-»

tilagineux , et se voient à la stirface de la peau qui est chagrinée et

hérissée de tubercules. Les sens doivent être classés de la manier©

suivante dans les poissons cartilagineux : l'odorat , la vue, l'ouïe ,

le toucher et le goût. Dans la plupart des grandes divisions de cette

tribu de poissons , les facultés intellectuelles paroissent d'ailleurs

moins bornées. Les raies surtout manifestent une certaine intelli-

Ijence dans leurs chasses et la vivacité de leurs aHections. Comrao

tous les êtres forts , les squales ont plus de courage et d'audace qu^

d'iotellijiencc, lîote deVidUeur.
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rieure du cœur Si nous passons à l'examen de l'inte'rieur

<le cet organe , nous y trouvons une seule cavité trian-

gulaire avec des prolongemens , et qui paroît se'parée en

Jeux par un faisceau principal de fibres charnues, sem-

blable à ceux que l'on connoît sous le nom de fasciciiU

dans riiomme et dans les quadrupèdes.

De la pointe du cœur part une aifère qui dans sa nais-

sance est fortifiée par nn muscle blanc et continu avec les

fibres de cet organe , c'est là que se frouve un muscle eu

forme de larme de Job dans les épineux ; l'artère se ramifie

ensuite dans les ouït-s , et donne les brandies que MM. Du-
verney et Gouan on décrites avec beaucoup de soinj c'tst

]l\ que le sang se distribue en plus grande quantité, conaaie

i\ fait dans le poumon des animaux à deux ventricules
j

c'est là qu'il reçoit le contact de l'élément que le pois-

son habile , et je croirois volontiers que ce contact est

nécessaire, parce qu'on le retrouve partout ; mais j'ai peine

à croire que l'air contenu dans l'eau s'en sépare pour

s'insinuer drins les vaisseaux sanguins du poisson : ce qui

fortifie mes doutes à cet égard , c'est que l'organe frangé

qui porte le nom d'ouïe et de branchiœ chez les Latins
,

ne me semble point propre à cette décomjjosilion , et j'ai-

merois autant dire que l'air entre dans le poumon des qua-

drupèdes, afin que ce dernier en sépare l'eau qui peut y
être contenue.

Quelques naturalistes disent avoir trouvé un poumon

dans les cartilagineux. M. Garden , cité par M. Linnacus,

est dans cette opinion
j
pour moi , j'ose assurer que les

cartilagineux des côtes de la ba'^se Normandie n'ont ni au

dehors ni au dedans du thorax , rien qui ressemble à nu

poumon ou qui puisse en avoir l'usage : et fi'il éloit per-

mis, i'ajouterois une conjecture ; c'est que ceux, qui pensent
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«liiréreuiment ont été trompés par l'apparence bulbeuse de

l'oreiliette.

5°. L'abdomen Ses cartilagineux , comme celui des autres

poissons, renferme trois espèces de viscères: i°. ceux qui

servent à la digestion ,
2". ceux qui sont destinés à la pro-

pagation de l'csnccc , 5^. ceux qui séparent un fluide

analogue à l'urine, et qui sont placés derrière le péritoine

coiDme dans les quadrupèdes.

1°. Les viscères qui servent à la digestion sont le foie

et les intestins , l'cstojnac , la rate et le pancréas ; le foie

occupe la partie supérieuie et latérale de l'abdomen, il

a trois lobes dans les cartilagineux plats j dans les ronds

il est formé par doux lauièrcs qui s'étendent à droite et

à gauche , de sorte cependant que la gauche est plus con-

sidérable : ce viscère est très-mollasse dans les poissons ,

et les vaisseaux qui s'y distribuent charient un sang mêlé

d'une hui'e abondante, ce qui s'accorde à merveille avec

le système exposé par M. Lieutaud ^ la vésicule du fiel

est enveloppée dans le foie , et son conduit se rencontre

avec l'hépatique avant de s'ouvrir dans l'intestin auprès

du pylore.

La rate est située à gauche , au-dessous et le long de

l'estomac ; dans quelques-uns on en trouve deux , et la

plus petite adhère à l'extrémité inférieure du ventricule.

Le pancréas est blanc, triangulaire, assez semblable à

celui des oiseaux, et collé sur le bord de l'intestin ; il s'a-

ruincit vers le pylore, et dans quelques-uns il se renfle

tellement qu'il paroît double au premier coup d'œil.

L'estomac est très-large , très-dilatable et presque tou-

jours rempli de crustacées ; ceux de ces petits animaux

qui oociipeut la partie la plus voisine de l'œsophage, sont

à peiae ramollis , tandis que ceux qui ont descendu jus«
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qu'au fond de l'estomac sont réduits en pulpe
j

(i) son

inlcrieur est plissé loiigitudinalemcnt ; il fait dans presque

tous les individus un petit cul-de-sac, puis il se rétrécit

pour former îe pylore j c'est la que l'intestin commence , il

s'élarcit ensuite et devient plus étroit à l'anus , vers lequel

il se porte presque directement , de sorte que l'intestin et

l'estomac font ensemble une S romaine : il en est donc des

poissons comme des quadrupèdes et des oiseaux j ceux qui

sont les plus voraces ont l'œsophage plus large et le boyau

plus court ; dans quelques espèces , comme dans le moine

ou squatina , l'estomac ne ressemble pns mal à celui d'un

enfant y dans quelques aulres , comme dans le gnleus ca-

nis , la coupe de l'intestin m'a semblé présenter une mem-

brane connivente , flottante et roulée en spire, (2) qui

augmente en même temps la surface du boyau et le nombre

des bouches absorbantes.

2°. Les organes de la génération sont cachés par ceux

de la digestion j et comme ils ont été très-bien décrits

par Rondelet, Ruysch et Stenon ^ nous nous contente-

rons d'ajouter qu'au-dessus de cette espèce d'intestin double

qui naît de la poche ou cloaque, et qui tient lieu des

cornes à l'utérus et au niveau du paquet d'oeufs jaunes,

assez semblables à ceux des oiseaux , on trouve un organe

arrondi , blanchâtre , tissu en forme de rayons, divisé inté-

rieurement en deux segmens , et qui ressemble beau-»

(1) Cette observation suffiroit pour prouver l'existence d'une

humeur propre à pénétrer et à dissoudre les alimcns ;
mais elle n'est

pas la seule de ce genre. Les autres classes d'animaux fournissent

un grand nombre de laits qui viennent à son appui.

(2) Une structure à peu près semblable a été observée dans la

sèche : on en trouve la description dans V^dmphithcalrum de Valen-

tini, M. Tenou a fait aussi la même observation.
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coup à uu testicule. Cflte sfrucluie seioit assez d'accord

avec le système de M. de Buffon , qui admet dans les

femelles des testicules ou des parties qui en font les fonc-

tions. J'ajouterai encore que le sac épais, plat , quadian-

gulaire et corné , nommé testa
,
par RuyscL , n'est pafc

ronjpu par le fœtus, comme l'assure Ror.delet , mais qu'il

• ouvre par une extréinilé de dedans en dehors à-peu—

près comme M. de Réaumur l'a observé dans les coques

des cLeuilles. Un gluten en colle les parois, et par l'autre

extréiii'fé on ne pourroit l'ouvrir sans en rompre la

continuité.

5*. Les reins sont situés derrière le péritoine ; ils

forment deux bosses que l'épine partage j inférieurement

ils s'approchef't l'un de l'autre vers l'anus , et s'ouvrent

par un conduit dans cet intestin , auprès d'un petit ap-

pendice creux qui ressemble à une verge ; ils sont plus

larges
,
plus sail'ans , et ne s'élèvent pas aussi haut que

dans les épineux.

C'est au — dessous de ces viscères que se trouve le

paquet d'œufs dans les femelles et dans les mâles, un

org.'ine b!ar)c , creux et dout le conduit s'ouvre dans l'anus

avec une caroncule , comme dans le reton et le galeus

Ci!nis,

La totalité du poumon est recouverte par une peau

très-rude, chagrinée et à boucles dans quelques — uns;

elle est criblée de pores par lesquels suinte une humeur

glaireuse et abondante, qui sort sous l'apparence d'iiu

vermisseau quand on la comprime : lorsqu'on enlève la

peau avec précauûon, on aperçoit un lacis de vaisseaux

blancs mucibgineux, noueux dans quelques endroits, et

q[ui vont d'une boucle ou d'un pore à l'autre ; ils sont

lïioins abondans vers la circonférence, et c'est à 1.:: partie
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«ntëricure du poit.son qu'ils ont le plus de volume. Nous

avons déjà fait observer qu'une pareille humeur se trouve

dans les cellules des os plats , et nièiue dans le tissu des

os longs. Stephanus Lorenzinus , en décrivant la Tor-

pille , fait aussi meotion d'une pareille humeur et de porcs

eemblables.

D'après ces observations , nous sommes en état de sa-

voir quel rang doivent tenir les cartilagineux dans la classe

des animaux , et quels sont leurs rapports principaux et

le -rs principales diffcrcnces. Si on les compare ;iux qua-

clrupèdes, on voit qu'ils en diffèrent suriout par le pou-

mon et par la forme du cœur y mais en revanche leur

estomac , l'organe de l'odorat, les lames criblées ,
quelques

phénomènes de la génération , la situation et l'usage du

sternum, et la forme de plusieurs muscles, semblent les

en rapprocher. Comme les reptiles ils ont un cœur et un

seul ventricule j mais l'oreillette est différente , et ils ne

respirent point. Ils ressemblent aux oiseaux par leurs œufs ,

leurs testicules , leurs utérus et le cloaque de l'anus j
mais

ces derniers ont un cœur biloculaire et un poumon : les

cétacées en diffèrent par la même raison j mais les cartila-

gineux habitent le même élément, et la plupart ont deux

trous des ouïes placés en dessus , oii ils semblent tenir lieu

des conduits qui méritent aux premiers le nom de souf-

fleurs. Leur analogie avec les auires poissons est plus

grande ; mais les dilférences n'en sont pas moins marquées.

Dans les anguilliformes les os sont ég.-.lement cartilagineux^

mais le cœur est chez eux irrégulièrcmenl hémilunaire,

îe cerveau est plus alongé et l'estomac ne forme point un

cul-de-sac , mais un boyau aveugle et fort long. Enfin ,

Jes épineux en diffèrent par la dureté de leurs os
,
par la

forme de l'oreillette
,
par les appendices nombreuses du



iS8 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

pylore et par les opercules des ouïes. Les cartilagineux

sont donc les mieux organises de tous les poissons , et c'est

par eux qu'il a fallu commencer. Ceux que j'ai disséqués

,

et qui servent de base aux observations que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie, sont parmi les cartilagineux

]ilals , le poisson nommé paslinaca , le sqiiatina , et les es-

pèces de raies que Rondelet nomme raia le^'is , raia cine"

rea , raia occulata et aspera , raia clavota , raia asper-

rina ; et parmi les cartilagineux longs , le galeus lœ\'is , le

galeiis asteria , le galeus canis , et deux autres poissons

cartilagineux
, dont un est le canicuîa Arislotelis ,et l'autre

une espèce de malla de Rondelet.

Je n'ai décrit que les parties qui avoient été oubliées , ou

celles qui moni semblé mal vues ; et j'ai cru , avant de

finir , devoir doimer ces détails , afin que ceux qui seront h.

portée, puissent vérifier les faits que j'avance ,et à l'aide de

ces observations en faire de nouvelles
,
qui puissent nous

conduire enfin à l'histoire complète de celte classe d'ani»

)ÎU!UX.



DEUXIEME MEMOIRE.

l\ous avons divisé les poissons en cartilagineux, eu

poissons ronds et longs, on angnilliformos et en épineux.

Déjà nous avons parcouru le premier ordre dans un pre-

mier Mémoire : il nous reste maintenant à faire quel-

ques observations sur le second et sur le troisième : pouf

suivre la méthode la plus naturelle, nous devons com-

mencer par les individus, dont l'organisation approche

le plus de celle de l'iiomme , des quadrujièdes et des ci*

seaux. Les poissons anguiiliformes seront
,
par cette raison,

ceux dont nous développerons en premier lieu la struc-?'

lure. (i)

( 1 ) Lorsque des circonstances particulières me mirent à porte»

de commencer ce travail
,
je fus embarrassé sur le choix des moyens.

Je savois que la méthode est ce dont les sciences ont le plus de

besoin , et que c'est à son défaut que l'on doit attribuer tant de

veilles inutiles. Ces réflexions augmentèrent singulièrement mon
incertitude , et je restai long-temps indécis sans savoir, par où j«

devois commencer. Quelque parti que je prisse, il étoit indispen-

sable de lire avec attention , tout ce que l'on a écrit sur l'anatomia

des poissons. Je commençai donc par faire l'extrait de ces difFérens

ouvrages ; et si on en excepte les observations de MM. Duverney et

de la Hire
,
qui ne sont point encore imprimées , et le Mémoire do

M- Camper , sur l'ouïe des poissons
,
qui devoit alors faire partie du,

sixième volume des Savans étranger!; , il n'y en a peut - être aucun

que je n'aie consulté dans ce temps. Je crus même apercevoir un

défaut de méthode en les parcourant. Aucun , en eSet , n'a fixé ses

idées avant de prendre le scalpel ; il semble qu'ils ne se soient pro-

posé aucun but , et ^u'Il» u'aieut formé aucun plan. Presque toutes
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ORDRE SECOND.

Poissons longs et ronds , ou anguilliformes.

Nous considérerons dans cet ordre comme dans le précé-

dent , les os, les muscles et les viscères.

leurs descriptions sont telles
,
qu'elles ne sont point susceptibles

d'une mesure commune , et qu'on ne peut les comparer ensemble.

Cette faute une fois aperçue , je devois l'éviter. Avant donc de me
livrer aux détails minutieux qne la structure délicate dr quelques

organes exij;e, il falloit prendre une idée générale et précise de

î'anatomie des poissons J'ai
,
pour cet effet , du rché dans leur

économie , des rapports et des différences suffisans pour établir

des divisions , afin que chaque description que je ferai dans la suite
,

trouve facilement sa place, et que chaque fait devienne utile. Tel

est le plan que j'ai formé , et d'après lequel", dans ces deux pre-

miers mémoires, j'ai dû plutôt ébaurlier l'histoire générale et ana-

tomique des poissons
,
que faire une description suivie des genres

des espèces et des organes qui leur sont propres. Il étoit donc inu-

tile que j'insistasse sur les descriptions trcs-détaillées que plusieurs

anatomistes ont faites de quelques-uns de leurs viscères. Les tra-

vaux de Willis, de Stenon, de Ray , de Klein , de Willulgby , de

Swammerdam, de Duverney , de Coliins , de Petit , de M- Geof-

froy , de M. de Haller, et tout nouvellement de M. Duhamel , sont

donc autant de connoissances acquises , sur lesquelles on ne doit

revenir, que lorsqu'on y découvrira quelques fautes, ou lorsque

nous serons assez avancés pour entreprendre une histoire complète

des poissons. Cet ouvrage
,
qui sera celui de nos neveux , est sans

doute d'une assez grande importance
,
pour mériter , dès à présent

y

tout le zèle des physiciens ; et je me propose de faire
,
pour y con-

tribuer , tous les efforts dont je suis capable. Mais on doit surtout

beaucoup attendre de M. Camper , dont je connois depuis peu

l'excellent mémoire. Cet anatomiste célèbre a développé la struc-

ture de l'organe de l'ouïe et du cerveau des cartilagineux pbits , et

de quelques poissons épineux arrondis. Les cartilagineux longs et

ronds sont, dit -il, trop précieux en Hollande, pour qu'on le»
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Squelette des poissons angnilliforwes.

Le squolctte desfpoissons longs et ronds, est composéde

la lêle , de l'épinr et des côtes.

1°. La têle peut êue divisée en crâne et en mâchoire.

Le crâne n'est forme que d'une seule pièce : en dessus

il est surmonté par une crête légèrement exprimée ; le

dessous est convexe et devient plus étroit, en arrière,

auprès de la première vertèbre ; antérieurement il s'élargit

et s'.irticule avec un os aplati, creusé en gouttière, et

qui tient la place du vomcr. L'intérieur du crâne est

triangulaire, plus étroit en devant, et ressemble d'ailleurs

assez à celui des cartilagineux j il faut seulement obser-

ver que la fosse pituitaire est plus petite , et les fosses

cérébrales plus excavées. De plus , on trouve dans ces fosses

les deux osselets dont M. Camper a déterminé la véritable

situation dans les épineux , et que Klein regardoit comme

appartenant à l'organe de l'ouïe. Sur les côtés du crâne ,on

remarque deux os plats , situés obliquement en forme

d'ailes
,
qui se terminent par un prolongement uniforme

entre les branches de la mâchoire supérieure , et semblent

lui tenir lieu de pommette.

La mâchoire supérieure est formée de trois pièces
j

l'une est moj'enne , creusée longitudinaleraent pour le pas-

«mploie à la dissection. Il ne dit riea non plus des anguilliforraes

,

ni des épineux plats que je décris assez au long. Depuis que mes-

sieurs les secrétaires ont bien voulu me communiquer sa disserta-

tion , et M. Tenon , ses dessins
,

j'ai été curieux d'admirer dins

le brochet et dans la raie , la structure du cerveau etîde l'organe de

l'ouïe, telle que l'auteur l'expose
;
je ferai, à ce sujet

,
quelque*

rçmarqucs dans la cuite de ce mé-noire.
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sage des nerfs de la première paire , et remarquable par

deux cavités de chaque côté, dont la première est anté-f

rieure et nasale , et la seconde e-t postérieure et orbilaire :

les deux autres pièces sont situées sur le coté, elles se

portent obliquement vers les branches de la mâchoire in-

férieure , et sont unies avec elle par le moyen d'un ligament

dans la commissure.

La mâchoire inférieure est , comme la supérieure, ter-

minée en pointe, creusée intérieurement pav uu conduit,

armée de petites dents pyramidales très-acérées, et arti-

culée par le moyen d'un petit condyle court et aplati avec

les côtés de la base du crâne. Il faut observer de plus
,

que dans l'angle que font cntr'elles les deux mâchoires
,

il se trouve un petit os long et arrondi qui est placé

obliquement, qui remonte en arrière sur les côtés du crâne,

ou il soutient les mâchoires dans leur action.

L'os hyoïde est semi-circulaire et assez large ^ il soutient

dans son milieu la base de la langue , et s'articule postérieu-

rement au- dessous de cet os qui est p'acéeti forme d'ailessur

les côtés de la base du crâne. Les opercules sont dans ces

poissons , formés par de petits os arrondis, figurés comme

une petite côte , élargis à leur extrémité , et articulés

avec l'oshyoïde dont ils paroisscnt être un épanouissement.

Los os de l'épine ressemblent à ceux des reptiles ; les

côtes sont légèrement recourbées, pointues eu devant, ran-

gées des deux côtés de l'abdomen , et articulées avec le

corps de chaque vertèbre : cette conformation est la même

dans la vipère.

Ces observations nous font voir combien est grande

l'analogie de la tête des poissons angui 11 i formes ,
avec

celle des oiseaux dont les mâchoires sont disposées pres-

que de la même façon ^ les petites côtes des opercuIe>
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ressemblent assez Lien aux extre'niilés postérieures et re-

courbées (le l'os bvoïde <les oiseaux, qui, à la vérité

est beajicoup plus simple. D'un autre côlé , si on lit la

description de la vipère, faite par Charas , et qu'on !a

compare avec la description que nous venons de faire du

squelette des anguillifornies , on y trouvera des rapports

encore plus marqués j ce que l'on n'observe point dans les

ép.iicux.

Muscles des poissons anguilUformes.

Les muscles des poissons anguilliforraes sont moins

nombreux que ceux des cartilagineux, et ils le sont plus

que ceux des poissons épineux : ils n'ont été décrits par

aucun Analomistej les plus remarq ables sont, i°. deux

muscles placés entre les branches de la mâchoire infé-

rieure, et qui répondent au milo-byoïdieu j ils vont à la

base de la langue qu'ils relèvent en la portant en devant.

2°. Deux très-gros crolaphites qui font une bosse sur les

côtés du crâne j ils s'insèrent à l'arcade zjgomatique , cl

-sont composés d'un nombre prodigieux de fa sceaux biea

distincts 5 l'angle de la mâchoire qu'ils relèvent forte-

ment, en est recouvert : dans les oiseaux, la structure

est la même , avec cette seule différence que leur cro-

laphite n'est pas aussi exprimé. 5°. Uti gros muscle placé

sur chaque branche de l'os hyoïde^ ce muscle s'insère au

crâne j il relève la langue et la tend avec beaucoup de

force. 4 • Plusieurs petits muscles qui vont d'un cercle

des ouïes à l'autre, et qui peuvent les rapprocher. 5". Les

muscles abdominaux qui s'étendent depuis l'anus jusqu'à

la partie moyenne de l'os hyoïde, et qui, en se coiUrac-

tant, ouvrent les arg'es dis ouios, lircjnt la lcn:]ue eu

T. (5. i^
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arricM-e, et coiupriment les viscères : ces muscles sont

séparés par un raplié. 6° Trois autres conclies muscu-

leuses placées auprès de l'épine, dont une qui est la plus

voisine, peut s'appeler spinale; la seconde portera le

nom de moyenne, et celui de latérale sera réservé pour la

troisième. Cette dernière touche dans une g anfle étendue

le; muscles abdominaux, au-dessous desquels celle du

côlé gauche se réunit à celle du côté droit , et n'en est

séparée que par une ligne blanche
,
jusqu'à l'extrémité

de la queue. La coupe perpendiculaire des muscles laté-

raux pésenle des ovales concentriques, entre lesquels su-

périeurement sont placées les couches spinales et moyennes.

Celte conformation est à peu près la même dans les rep-

tiles, et les muscles de la tête ressemblent à ceux des oi-

seaux, (i)

( 1 ) La vessie natatoire
,
qui est une pièce ajoutée à l'appareil

de la locomotion dans les poisrons , manque chez les poissons

plats , tels que les pleuronettes , et dans les genres de cartilagineux

que nous aA^ons déjà cités. Cet organe existe dans les autres fa-

milles ; il est uni à la colonne vertébrale, variable dans sa forme
,

simple ou double, et communiquant toujours avec l'estomac ou avec

l'œsophage
,
par un conduit que l'animal ouvre et ferme à volonté.

On a trouvé dilTérens gaz dans l'intérieur de la vessie. Les pois-

sons , auxquels on a percé cet organe, ue peuvent plus monter ni

descendre dans l'eau.

La natation qui se compose , ainsi que le vol , d'une suite de sauts

dans un milieu^«x/7e , s'exécute ainsi que uons allons l'exposer.

D'abord le poisson dirige sa partie dorsale en haut , déploie toutes

ses voiles, et usant de ses muscles latéraux , frappe l'eau avec

Tiolence
, en dirigeant sa queue à droite et à gauche d'une ma-

nière si rapide, que ces impulsions presqu'instantanées pressenti©

corps entre deux forces, et le font s'échapper par la diagonale-

I.«s mouTemens
, pour se détourner en divers sens , s'exé-
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Viscères des poissons anguilliformes

^

\°. Le cerveau est élroil et aîongc ; on y dislingue cIcuH

faces, l'une stipc'rieure et l'autre inlericure : la lacp siipé-*

rieurc est remarquable par six lobes, dont deux sont

iiupairs et les deux autres pairs ^ le lobe antérieur est

ovale, fort mince et ;.cpai*é en deux par un raphé longitu^

dinal ; il donne naissance aux nerfs de la première paire ,

cjui se portent l'un à côté de l*autre dans le canal de la

liiâchoire supérieure, jusqu'aux trous des narines : ces

nerfs sont pulpeux
,

plus alongés et moins gros que dans

les cartilagineux 5 les quatre lobes moyens sont pairs, et

irrégulièrement quadrangulaires j le lobe postérieur est

arrondi , détr.chc de la moelle épinièrc, et tient lieu de

cervelet j la face inférieure, outre les lobes que j'ai déjà

décrits, en pré,-.entc un impair, situé dans le milieu qui

est le plus profond de fous , et plate au-dessus des osse--

lots <!e l'ouïe ; tout-à-fait en arrière , et au-dessous dit

cervelet , se trouve la moelle alongée et une espèce de

pont de varolc ; les nerfs optiques naissent de la partie

antérieure des lobes pairs et postérieurs qui sont de vraitS

entent par des coups de queue inégaux. L'clévatictn a lieu par

la dilatation de la vessie qui se gonCe quelquefois à un point tel

que le poisson ne peut plus la comprimer , et demeure , contre

son gré , à la surface. Les poissons qui n'ont pas de vessie s'élèvent

en frappjint l'eau avec leurs nageoires pectorales qui sont très-

étendues. C'est aussi , au moyen des mêmes nageoires
,
que s'opère

le vol momentané de quelques poissons.

Les variétés dans la forme du corps, le nombre et la disposition

des nageoires , l'étendue de la queue apportent de grandes diffé-

rences dans la natation, ' Note de l'Editeur. )
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couches opliques: ces nerfs se rapprochent et se cl stribuent

ensuite à l'oeil après avoir passé sous la première paire
,

deux raraeanx nerveux prennent aussi na's*.ance de ces

mêmes lobes, et se distribi'cnt aux accessoires de l'œi!
;

quatre autres neif-s naissent de chaque côté de la moelle

aloMgée, au-desjous du cervelet j deux sont antérieurs et

vont au palais , à l'œsophage , aux ouïes et au cœur : deux

sont postérieurs et moins g'os que les premiers , ils se réu-

nissent et passoni par un trou à côlé de la première ver-

tèbre, pour se distribuer aux couches mu:;culeuses et à

la peau.

En écartant les deux lobes pairs et postérieurs, on

aperçoit un ventricule étroit et trèà-alongé, qui s'étend

au-dessous du cervelet j les éminences qui dans l'homme

soutiennent la glande pinéale , sont à peine sens'bles , et

celte dernière rn'a paru manquer absolument j l'entonnoir

y est au contraire très - exprimé. M. Camper, qui n'a

point décrit le cerveau des anguilliformes, a aussi ren-

contré Vinfiidibuliim dans celui des épineux, et l'on ne

sauroit douter que les usages de celte partie ne soient très-

importans, puisqu'on la retrouve dans presque toute l'élcn-

due du règne animal.

Des deux côiés de la moelle alongée , et au-dessus des

osselets du crâne , on observe trois canaux dejui-circu-

lâires aqueux , renfermés dans une membrane qui se ter-

mine à une pf4ite éminence figurée comiDe une tête :

cet appareil est à peu près sembiab'.e à celui des carti-

lagineux , avec celle dilférence qrie ces derniers ont l'or-

^nie de l'ouïe renrermé dans une cellule osseuse derrière

l'orbile. Je ne doute p.fS qu'en suivatit cet'.e dissection

avec plus de soin, l'on n'y retrouve la bourse élastique

que M. Camper a observée dans les épineux: c'cist es
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qne ]V me propose d'cxaujinor (i) clans la suite de mes

travaux.

2°. La poitrine de ces poissons est beaucoup plus étroite

que celle des cartilagineux^ elle est également triangu-

laire, et placée entre les brandies des ouïes j après l'avoir

(1) Quelques espèces de poissons sont aveugles, pnr la non Irans-

pi'rencc de la conjonctive. Les espèces du genre cécilie sont dans

ce cas.

L'œil des poissons n'est ordinairement déferdn qnn par des pvo-

longemeus et des saillies latérales de la peau
,
que l'on ne doit pas

regarder cunimc de véritables paupières. Les vai.«seaux sanguins qui

se distribuent dans cet organe , sont nombreux et très-firos , ce qui

p-roît expliquer leur rougeur subite , lors des agitations que

l'animal peut éprouver, IJu reste , ce que l'on observe de plus

caractéristique, et de plus constant dans la structure de l'œil des

poissons , consiste dans l'épaisseur et la consistance carlllagineus»

de la scblerotique , la glande choroïdienne , la convexité du cris-

tallin , la petite quHntilé de l'hianeur anueu;-e , et la plus grande

proportion de substance huileuse et inflammable. Le mouvement

de l'iris est presque nul.

L'odorat est comme dans les cartilagineux , le sens qui a le plus

de développement et d'énergie.

Le sens du toucher résiie principalement dans la région du

rentre, et surtout à l'extrémilé du muse.iu- Il est amplifié dan»

plusieurs espèces par divers prolongemens, tels que des barbil-

lons , descentacules ou des saillies latérales appelées doigts par les

ichtj'ologistes.

Un grand nombre de poissons épineux donnent des marques d'in-

telligence. Les truites et les carpes que l'on nourrit dans les étangs,

viennent au bruit de la cloche qui leur annonce leur repas. Quel-

ques espèces sont même susceptibles d'une sorte d'éducation. D'au-

tres emploient avec beaucoup d'adresae la ruse et différentes ma-

nœuvres
,
pour attaquer ou pour se défendre. Les anguilles, par

exemple , se ménagent un asile protecteur , et ont la précaution d'y

faire deux ouvertures. ( Nett d» VEditeur- )
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ouvprle on remarque une vessie qui paroît flasque et

oblongue, c'est le poricardc. Il faut se rappeler que les

cartilagineux n'en ont point ; co qui met entr'eux et les

anguilliformes une très-grande différence : l'incision de

cette vessie permet au fluide qui la remplit de s'échap-

per , et laisse apercevoir le cœur. Sa forme et ses appar-

tenances sont encore bien différentes de ce qu'elles sont

dans les cartilagineux j
1°. le cœur est triangulaire, mai»

de telle sorte que son grand bord est à gauche , et qu'en

haut et en bas la pointe est fort mousse. Dans quelques

espèces d'anguilles, il ressemble à un losange alongé et

recourbé sur les côtés, avec une ligne saillante au mi-

lieu , et une base taillée obliquement de haut en bas, et

de devant en arrière j
2*. l'artère qui sort de la pointe

supérieure de cet organe est remarquable par un renflement

en larmes de Job, dont la base touche la pointe du cœur ;

ce renflement charnu semble être un cœur secondaire

,

destiné à augmenter la force du fluide qui circule. Il

faut se souvenir que dans les cartilagineux , cette appen-

dice n'est qu'un renflement cylindrique qui imite la fi-

gure de l'rrlère ;
5°. vers la gauche et p'us bas , on trouve

un sinus ou golfe veineux très-considérable , irréguliè-

rement cubique, et dont la figure varie d'ailleurs relati-

vement à son drgré de plénitude : le sang qui le retuplit

est toujours noir et caiiléj ce qui est bien différent dans

Içs cartilagineux dont le sang est toujours très-rouge et

très-fluide , et chez lesquels la figure de rorcillelte est

bulleuse et cordiforme. (i)

(1) Les branchies sont l'appareil respiratoire des poissons ; lesaiig

ne revient pas au cœur
,
qui est miiloculaire, mais dans un tronc

artériel dorsal, ^ui fait fonction de ventricules gaucU» et droit
j
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3°. Le bas-ventre renferme le foie, la vésicule du fiel,

J'estomac , les intestins , la rate , la vessie aérienne ot les

rubans ou cordons sexuels 3 le foie n'est guère divisible

en plusieurs lobes, il est moins étendu sur les côtés que

dans les cartilagineux; les vaisseaux adhèrent peu à son

parenchyme, et sont très-faciles à suivre dans leurs rami-

fications; le conduit hépatique se porte vers l'intestin , et

le perce obliquement au-dessous du pilorc ; la vésicule

du fiel est arrondie et détachée du foie , ce qui établi

«ne nouvelle analogie entre ces poissons et les reptiles
;

elle renferme une liqueur semblable à l'huile d'olive, et

le conduit cistique se porte jusque dans l'épaisseur des

membranes, avant de se confondre avec l'hépathiquc. (1)

Dans les cartilagineux, ils s'unissent plutôt ensemble;

le foie est divisé en plusieurs lobes , et la vésicule du fiel

est logée dans la substance même de ce viscère. La raie,

dans les anguilliformes , est petite , arrondie et placée à

ï'opposile de !a vésicule du fiel , dans la courbure que

fait l'intestin en s'abouchant avec l'estomac. Ce dernier est

situé perpendiculairement ; son ouverture supérieure est

très-Iai ge : inférieurement il s'arrondit , et occupe en

longueur le tiers supérieur de l'abdomen ; l'intestin naît

près de l'orifire supérieur, et laisse une portion consi-»

dérable de l'estomac au-dessous de son embouchure, qui

forme une espèce de cœcum. Le congre nous fournit un

la nature fait elle-même, dans ce cas , la décomposition , l'ana-

lyse d'un appareil dont les parties sont d'autant plus liées entr'elles
,

que l'organisation d'un animal a plus de perfection et d'enscmbla.

( Note de l'Editeur. )

(1) Je ne suis pas encore pleinement convaincu qu'il s'y confonde
;

même il me reste là-dessus des doutes que j« me propose de Igtsi' 1«

plutôt qu'il me sera possible.
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exemple de cette conformation ; et dans les anguilles on

observe quelques différences ; leur estomac est également

perpendiculaire , mais il est arrondi en haut comme en

bas j et l'œstphage , en s'ouvrant dans la cavité , en laisse

tiae portion au-tlessus , comme l'intestin en laisse une

«u-dessous y ce dernier est ouvert plus haut que l'œso-

phage : le pilore est dur et étroit , mais sans appendice;

l'intestin s'élargit au-dessous , et paroît comme onde le

long de la vessie aérienne ; enfin , il se porto perpendi-

culairement vers l'anus. Nous avons à peu près rencontré

la même structure dans les cartilagineux plats, avec cette

différence que leur estomac a une grande et une petite

courbure comme celui des quadrupèdes.

Les poissons anguilliformes ont une vessie aérienne

double , avec des glandes dans l'endroit* oii les deux ves-

sies se joignent, et un conduit qui s'ouvre d'un côté vers le

haut de l'estomac, et qui de l'autre se glisse entre les meni'^

branes de la vessie aérienne antérieure, qui lui servent

comme de valvules : cet organe qui se rencontre simple

dans un grand nombre de poissons épineux , a été décrit

très-soigneusement par plusieurs naturalistes , entr'autres

par Needham ; il u'y a rien à ajouter à ce qu'il a dit de

sa forme, de sa situation et de sa structure j mais nous ne

croyons pas que l'idée qu'il donne de son mécanisme soit

également heureuse. Cet auteur, après avoir discuté les

différentes opinions des physiciens, établit que l'air se

sépare du sang , et passe sous la forme de vapeurs dans

la vessie natatoire j il ajoute que cet air passe ensuite de

la vessie dans l'estomac
,
pour y réveiller la fermenta-

tion et accélérer la digestion des aîimcns. Ce sentiment

adopté par un grand nombre de physiciens, peut être

fombattu par les raisons suivantes : i*. les membranes
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Irgamenlcuses qui forment la vessie aérienne , ne sont

nullement disposées de manière à faire une sécrétion de

quelque nature qu'elle puisse être, si ce n'est peut-(*tre

celle de (luelques vapeurs aqueuses j
2°. quand on suppo»-

seroit la sécrétion possible, l'air ne jiourroit refluer dans

l'estomac, puisque les membranes enîre lesquelles le

conduit est logé, s'y opposent absolument, de la même

manière que la bile ne peut refluer par son conduit
,

lorsqu'elle a été versée dans l'intcslin ; on peut même ap-

ppler l'eTcpcrience à l'appui de nos réfloxions. En effet, il

est impossible de faire refluer le fluide contenu dans la

vessie aérienne par aucun conduit, quelque pression que

l'on exerce. Il est donc probable qu'il ne se fait aucune

sécrétion dans cet organe, et il est bien démontré qu'il

ne passe aucun fluide de la vrssie aérienne dans les

voies aliiuenlaires. Comment donc se remplit-elle : il faut

se rappeler que son conduit s'ouvre à la j^artie supérieure

de l'estomac dans presque tous les poissons, excepté Valose

dans laquelle Needham l'a vu s'ouvrir au fond du ven-

tricule. On observera de plus que les poissons sont très-

voraces
,
que la plupart vivent de crusîacées , ou d'autres

poissoi^sj que les corps marins contiennent beaucoup d'air
j

que cet air se dégage dans la digestion
,
qu'il dilate l'es-

tomac
,
qu'il doit s'i'tcndre surtout en haut et en devant

cil il trouve moins de résist:.nce j et qu'en supposant le

poisson plongé dans l'eau , cet air rencontre de nouveaux

obstacles dans ce fluide
,
qui s'oppose à sa sortie , et qui,

lorsqu'il cède à la pression , le laisse échapper sous la

forme de bulles. JNe seroil-il pas possible que cet air

chargé des vapeurs alimenlaiies les plus subtiles, entrât

dans la vessie na'aioire par le conduit qui s'ouvre au

tauf de i'estomac ? et ne pourroil—on pas croire que et l



202 SCIENCES PIIYSIOL. ET AfEDICALES.

air combiné avec des parties aqueuses , est absorbé et

passe dans le système vasculaire du poisson j de la même
manière que l'air dé.^agé des aliraens nt combiné de nou-

veau dans l'intestin , est absorbé par les pores lactés
,

et circule dans les vaisseaux chylpiix ? Suivant ces vues
,

la vessie natatoire ne seroit qu'un estomac secondaire

destiné à recevoir les vapeurs les plus subtiles des ali-

mens , à les transmettre dans Torijane cellulaire par le

moyen des pores absorbans , et à soutenir en même temps le

poision dans In milieu qu'il habile. Gesner n'étoit donc pas

si loin delà vérité, lorsqu'il comparoitlcs poissons qui ont

une vessie natatoire aux animaux rurainans , Il suit de - là

que l'air reiif rnié dans cotte vossie n'est yjoinl inné comme
l'a cru Severinus : il est d'ailleurs facile de prouver que cet

air n'est point pur et dégagé de parties grossières ; en brisant

une de ces vessies dans le vide pneumatique , on s'aperçoit

alors qu'un certain volume d'air est restitué, et les coups de

piston que l'on donne ensuite, font précipiter quelques par-

ties nébuleusesj d'ailleurs , il est clair qu'il n'est pas besoin

de glandes pour faire la sécrétion de cet air,commeNeedham

semble le désirer.puisque son dégagement pe^l être l'ouvrage

de la d'gestion. ( i
)

( 1 ) Le lecteur doit être prévenu que cette exposition est con-

traire au sentiment adopté par M. Petit dans les Mémoires de l'Aca-

démie. Cet aiiatomiste dit avoir vu des valvules capables d'empê-

cher un fluide de passer de l'estomacdans la vessie natatoire. Je crois

avoir aperçu dans un grand nombre de dissections que M. Petit a

pris pour des valvules , des membranes flasqurs
,

qui cessent

de l'être pendant la digestion ; au reste
,

je mo propose de faire

sur cet objet , de nouvelles recherches. J'exhorte les naturaliste»

a en faire de leur côté , afin de confirmer ou de détruire l'explication

que je f;iis aujourd'hui des usages et de la circulation de l'air dans

l'estomac et dans la vessie natatoire des poisswne.
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Des deux côtés du boyau et de la vessie aérienne sont deux

organesfigurés coraino un ruban plissé, qui s'étendent depuis

le foie jusqu'à l'anus, et qui , lorsqu'on les coupe , offrent

une cavité: en devant ilsse terminent par une tê(e arrondie^

en arrière ils s'ouvrent dans le cloaque : j'ajouterai seulement

que j'ai trouvéquelqucs œufs nichés dans l'extrérailé supe'-

ricurede l'ova ire d'un co«^r<?, où ils étoient enchaînés les uns

avec les autres par une espèce de fi! rougeâtre , dont les di-

visions observée sala loupe ressembloient au chevelu d'une

racine , et s'épanouissoienl dans l'intérieur de chaque œuf;

ces observations sont les seules que l'on puisse faire hors le

temps de la fécondation. C'est cedéfaut de développement

qui a fait croire à Aristole qu'il n'y avoit point desexediffé-

reiitdans les anguilliforraos : celle opinion a été long-temps

celle de tous les naturalistes , et ce n'est que depuis peu que

Redi et Vallisnieri nous ont désabusés en décrivant les par-

ties sexuelles de l'anguille.

L'anus estplacé de sorle quela cavité abdominale est pro-

longée plus loin , et forme un espace conique assez considé-

rable : cette arrière-cavité est remplie par une glande noi-

râtre qu'une membrane épaisse recouvre ; cette glande ,
si

on la déchire , laisse suinter un fluide qui a la saveur de l'u-

rine , et l'on ne sauroit douter qu'elle ne fasse la fonction de

reins ; antérieurement cet organe a deux prolongemens qui

sont placés des deux côtés de l'épine , et l'on y trouve des

conduits qui s'ouvrent dans le cloaque.

Tous ces viscères sont recouverts par un péritoine dont

la cou'eur est dans les uns noirâtre, dans les autres argentée;

la portion des reins qui est voisine des prolongemens anté-

rieurs
, y adhère très-fortement. De plus, on trouve dans

l'abdomen de ces poissons un tissu cellulaire lâche, qui,

presque toujours , est gorgé de graisse et tient lieu d'épiplo-
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on ; celle remarque convient aussi à la plupart des épineux.

Il est essentiel d'observer que ces descriplions ne doivent

être entondurs que des poissons longs, et dont la tonne ap-

proche le plus de la ronde ; on s.til quelle difFi-rLU» o il y a

CJilre les anguiiliforujes et le- carLila/^meux longs qui sont

plus ou moins aplatis- lesauires poissons longs et à pans

n'oîTient pas non plus la mêin.- siruclure : les anguilles de

icer
, par exejiiple, qui sont iccouvertes d'une peau ana-

logue à celle des serpens, n'ont pas l'ciloinac distinct du

Lojau; elles ont le cœur pyroniidal : leuis œulV et leurs

parties sexuelles sotii faciles à démontrer 3 ip.ais, outre ces ob-

servations <jui ont été déjà faites par OlausBorrichi us, nous

avons trouvé dans l'espère d'angu^Ke que Rondelet appelle

aciis Atislotslis y si\e seciincln species, un.jtRtit. boyau alon-

gé cl p'acé entre ses cordoi^s senuels
j
quand on compriuioit

celte vessie, le fluide sortoil par l'anus , et l'on ne peut douler

que ce ne fût de l'urine, d'autant plus que cet oigant étoit

placé dans le voisinage ues reins. A'cus ajouterons que ce

poisson est vivipare , et que ses petits se rangent et se

placent les uns sur les autres derrière l'anus , entre deux

feuillets qui bo;denl la partie posiéiieure àa corps jusqu'à

î'extréuriité delà queue. Ces réflexions font voir les diffé-

rences qu'apporte le ch ngemenl de figure dans les poissons

a longés , et prouvent en même temps l'exactitude de notre

ci vision.

Les poissons anguilliformes que j'ai disséqués, sont le

congre, l'anguille, l'espèce nY>^e\éc pinpemau ou{!nguille

«îeiner, et un serpent marin dont la forme approche du /?y-

;v/5de Rondelet. L'anguille est la seule que l'on ait disséquée;

et ceux qui en ont donné la description S(î sont anèiés à

discourir sur la forme des ouïes, sur les phénomènes très-

•I>fcurs de la génération , et n'ont parlé qu« de quelque»
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Yiscèrs...ll suttira pour s'on convaincre de jetfr les yeux sur

Cf qu'en ont dit Yullisiiiei i, Saucassainis, Paullini, Rédiet

tjucliiuosaulresriatuialsles, ce que j'observe afin de justifier

ïcs rnolit's de mon travail.

ORDUE TROISIÈME.

Poissons épineux.

"Les poissons épineux portent ce nom à raison de la dureté

de leurs os, et des piquans dout ils sont suriuonlcs en plu-

sieurs endroits. Pariui les poissons auxquels ces caractères

sont communs, on en trouve qui sont arrondis et d'autres

qui sont aplatis , connus parles kilins sous le nom i\e pluni

;

ces diiTérences nous fournissent une division naturelle et

"trèb-anatomique , dont nous parcourrons successivement les

deux branches.

Poissons épineux arrotulis.

Lps poissons e'pineux arrondis sont ceux de tous sur les-

quels il nous reste le moins d'o]>servalions à faire , M. Gouan

les a^'ant disséqués et décrits avec beaucoup de sosn dons

son ichtyologie. Nous nous permettrons rependant quelques

additions, soit pour suppléer ù ce que cet auteur célèbre

peut avoir oublié, soit pour relever qvielques fautes légères

s'il s'en est glissé dans son ouvrage.

M. Gouan a très-bien décrit le squelette ; il a seulement

oublié le vomer qui , dans plusieurs individus , dans le bro-

chet par exemple, est très-rcmarqi'abie ;c'est unosplacéau

milieu du palais, creusé p.Tr une gouttière supérieurement

aplati inférieurement . et qui s'arlicuie avec la base du crâne

et avec la mâchoire supérieure. On pourroit encore faire

q^uelqucs obseryalions relatives à la uorneaciatiire; i! ckiujie
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le nom d'os du palais à des tubercules osseux qui font la

fonction des dents, et qui sont places auprès de l'insertioH

des ouïes; ce nom ne leur convient point, puisqu'il n'ont

aucuneanalogie avecceuxquis'appellentainsi dansThomine

et dans les quadi upèdesjlesnomsde claviculesetd'omoplalte

ne convieunenl pas mieux à des os qui terminent postérieu-

rement l'ouverture broncliiale , et qui n'en ont absolument

aucun us.ige : celui de bassin doit être également banni

,

puisqucl'anus de ces poissons rt leurs parties naturelles en

sont, dans la plupart, très-clognés. En unnjot, ne doit-on

pas regaider cojiime une règle constante el inviolable
,
qu'en

anatouiie compnrcc , il ne faut se servir des noms reçus
,
que

pour exprimer des ressemblances , des analogies ou des

usages communs ?

Nous n'avons rien à ajouter à ce que M. Gouan a dit des

muscles; nous ferons seulement quelques observations sur

les viscères.

Le cerveau est composé de srpt ou au moins de cinq lobes,

parmi lesquels trois ou deux sont pairs , et un impair; les

deux lobes antérieurs sont peu profonds, et recouvrent les

nerfs optiques : les lobes moyens, quand ils existent, sont

très-petits ,etcependant très-distincts ; les lobes postérieurs

sont lesplus volumineux de tous , et donnent naissanceaux

nerfs optiques , aux petits oculaires et à ceux qui se distri-

buent aux ouïes et au cœur. Les nerfs de la première paire

Baissent des lobes antérieurs; ( i ) mais une remarque cu-

rieuse
,
qu'il convient de faire , et qui n'a point échappé à

quelques physiciens , c'est que dans plusieurs épineux , les

nerfs optiques se croissent sans mélange de substances, dans

( 1 ) On doit consulter Morgagni , epist. anct. XVII , dans liKjuelle

il décrit l'organe de l'odorat de quelques poissons.
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quelques-uns cependant, comme dans une espèce app irle-

iianteau j);enre que Rondelet a])pcne mulliis , les nerfs op-

f.iques sont disposes de sorle qu'ils son! l'un au-desîus de

l'autre dans leur naissance , et qu'ils divergent on se jjortant

vers les orbites, (i) Le lobe postérieur et impair est lout-à-

fait délaclié de la moelle alongée ; en dessous on observe

encore un petit lobe impair et placé dans le milieu : nous

avons déjà dit qu'il se trouvoit dans le crâne une excavation

propre à le loger ; ce lobe n'a point été décrit par les anato-

mistes , à moins qu'il ue soit connu par quelques-uns sous

le nom de eminentice candicanles : nom qui ne lui convient

point
,
puisqu'à proprement parler , il n'y a qu'une seule

éminencc. Pour résumer, le cerveau des épineux diffère de

celui des anguilliformes , en ce que dans les ép,inoux il est

plus court , moins volumineux et plus arrondi, et que les

lobes sont plus inégaux, moins développés et moins nom-
breux^ la slructiireintérieure diffère moins que l'extérieure.

En écartant les lobes principaux , on aperçoit une fente qui

répond au troisième ventricule de l'honime^en devant on

reconnoît de la manière la plus frappante, la commissure

antéricuremême dans le brochet ; observation qui a échoppé

à M. Camper, et que M. Huiler a faite dans la carpe j en

arrière sont les tubercules quadrijumeaux que M. Camper

a très -bien décrits : au-dessous du cervelet on trouve la

continuation du ventricule, et une petite éminence annu-

laire j et vers le milieu de la face inférieure du cerveau on

remarque la tige et la glande pituitairc.

Dans la base du crâne sont creusées deux petites fosses,

qui ne sont séparées que par une crête peu épaisse et peu

saillante ) c'est dans chacune de ces fosses que sont placés

( 1 ) On trouvera des détails curieux et intéressans , dans une disser.

talion de M. Haller , sur les yeux de quelques poissons.
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un ou deux osselets dotit Klein a connu le nombre et la po-

sition : sur les «.otés se trouvent deux onfoncemens, dans

lesquels sont logés trois condiiits demi-circulaires aqueux,

que Swaïuinerdamct Duverney ont décrits, et quelquefois

un troisième osselet : un nuious gélatineux et la pulpe d'un

nerf , environnent les conduits et les osselets. M. Camper
,

qui s'est occupé de cet objet avec beaucoup de succès , a dé-

crit, de plus que les autres, la position respective de toutes

ces parties, la bourse qu'il nomme élastique, l'ouverture

des conduits et une partie figurée comme une peîite ra-

quette dans le brochet , et qu'il croit capable de rendre la

bourse élastique dans certaines circonstances. Je l'ai exa-

miné avec le plus grand soin
j
je n'ai pas observé qu'elle

eût l'apparence aucunement musculeuse , et je crois qu'il

est facile de dénionlrer que ce n'est autre chose qu'une

bourse subalterne , continue avec la bourse élastique
,

également creuse et transparente , et qui n'en diffère qu'en

ce qu'elle forme un petit cul-de-sac, et que ses parois sont

plus épaisses. Les conduits aqueux des épineux ne m'ont

pas semblé faire des contours aussi réguliers que ceux des

anguilliformes. J'ajouterai une observation relative à l'ad-

ministration anatomique. M. Camper , dans ses dissections

An cerveau et de l'organe de l'ouïe , recommande de cou-

per le crâne perpendiculairement dans le milieu , et sui-

vant la longueur du corps. Mais les petits osselets sont

placés dans des fosses si voisines les unes des autres, qu'une

pareille coupe les dérange nécessairement j et j'ai toujours

mieux réussi en enlevant avec des ciseaux la paroi supé-

rieure du crAne
;
par ce moyen l'on aperçoit les osselets de

clin{[ue côté en place, ainsi que le m'acus gél.'itiiiewx et les

conduits demi-circulaires aqueux , san? qu'ils aient souf-

fert le moindre déranî^emcnt.
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La poitrine est à peu près de la même grandeur que celle

des anguilliformes ; le cœur est également enveloppe par

un péricarde mince et adhérent à un diaphragme membra-

neux, mais la forme est un peu différente. Dans la plupart

des individus qui appartiennent à cet ordre, il ressemble à

une pyramide à trois angles , dont la pointe seroit en

devant, un des .inglcs en dessus, et la base en arrière.

Dans quelques-uns elle est coupée obliquement , comme
dans le scombcr ou maquereau , et dans Vépeiian j dans

quelques autres il s'éloigne de la figure pyramidale, et il

approche de la cubique. Dans la morue, par exemple, il

semble que la partie supérieure de la pyramide ait été

coupée. Dans quelques poissons épineux qui , sans avoir les

deux yeux du même côté , sont cependant Irès-aplatis , il

offre encore une singularité : c'est qu'il est presque aussi

blanc que son appendice. Ces variétés, au reste, surpren-

dront moins si l'on se souvient que les individus de cet

cidre sont plus nombreux que ceux du précédent : quelle

que soit la forme du cœur , il est presque toujours surmonte'

par un appendice blanc et pyramidal qui, dans quelques

individus, est irrégulièrement quadrangulairc, et toujours

séparé du cœur par un étranglement.

L'estomac fait dans la plupart un cul-de-sac, et res-

semble plus à celui des cartilagineux plats qu'à tout autre.

Dans quelques-uns cependant, romiue dans i'éperlan et le

poisson nommé vrac ou carpe de mer , il est peu distirct de

l'intestin: les poissons très-aplatis , et qui cependant n'ont

point les yeux binés ( binali )
, ont restomac globuleux.

Dans le rouget et le surmulet il est en quelque sorte trian-

gulaire 3 dans le maquere;iu , l'intestin sort de la partie

supérieure de l'estomac à peu près comme dans l'anguille
;

dans le poisson connu enNorjnandie sous le nom de lalput,

T. 5. l4
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il fait en bas «ne petite bosse conique. M. Gouan dit que

clans quelques poissons il est en partie luusculeux, et en

partie membraneux comme le gésier des oiseaux. Je n'ai

jamais rencontré cette variété; et ceux que j'ai vus res-

seinbloient plutôt à la poche ou premier estomac de»

oiseaux, qu'à leur gésier.

L'intestin est dans tous les poissons très-étroit auprès du

pylore ; dans quelques-uns, tels que le colin ou lieu , et la

morue, on observe un renflement du côté de l'estoinac: la

plupart ont la portion du conduit la plus étroite , entourée

par un nombre quelquefois très-considérable d'appendices

vermiculaires, qui s'ouvrent dans sa cavité : on les trouve

dessinées dans Yalenlini; mais celle figure pèche en ce

qu'elle ne présente ces appendices que comme sortant de la

partie inférieure du pylore
;
quelques individus en ont

un moindre nombre, et alors elles sont plus grosses comme

dans le colins de Rondelet
,
que les Normands appellent

vulgairement crapaud de mer; d'autres n'en ont qu'un ou

deux , comme l'éperlan. Le colin ou lieu , outre ses appen-

dices , a une espèce de caecum plus gros et placé tout

auprès. Enfin plusieurs poissons, comme la carpe de mer

ou vrac n'en ont point , et le pylore est moins étroit chez

eux. Aucun anatomistc n'avoit donné l'histoire de leurs

variations : ces appendices logent des vers longs et aplatis

qui étoicnt connus de Peyer j (i) on en trouve aussi de

répandus entre les intestins et le péritoine : Malpighy

croyoit qu'il s'y filtroit un ferment; on les trouve ordi-

nairement remplis d'un chile blanc , et l'on n'a encore rien

( I ) M. Duhamel a dernièrement fait dessiner ces vers ,
ainsi que

.es appendices vermiformes, dans son Traité général des rèche» et

iîistoire desToi-sons.
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dit de vraisemblable sur leurs usages, non plus que sur

ceux de l'appendice vermiformedu cœcum humain
,
qui a

avec eux beaucoup d'analogie.

La vessie urinaire et les reins qui n'étoient point connus

par Needham , ont ëlé très-bien décrits par M. Gouan
;

nous forons seulement quelques remarques sur la conforma-

tion singulière de ces organes dans quelques poissons. La
vessie urinaire de la gode est fortifiée supérieurement par

un muscle creux , et elle s'ouvre au-dessus de l'anus par un

conduit particulier. Dans le rouget, les reins forment en

bas une tumeur ovale; plus haut ils se rétrécissent , et se

terminent par deux espèces de cornes qui sont placées des

deux côtés de l'épine ; le même poisson est remarquable

par un viscère singulier : au-devant des reins se trouve

une poche charnue inférieurement , membraneuse vers le

haut, qui contient un fluide gélatineux, et de la partie

supérieure de laquelle partent deux conduits qui se recour-

bent et vont aboutir à une petite glande creusej on trouve

encore dans la vive deux petites vessies auprès de l'anus
,

qui communiquent avec les reins, et au-dessus desquels

sont deux autres vessies plus grandes qui se rapprochent

par le bas , et qui appartiennent aux organes de la généra-

tion. Le cottus ou crapaud de mer a deux poches auprès du

rectum qui sont remplies par une humeur glaireuse : le

surmulet en a aussi deux • mais l'humeur qui les remplit

n'est pas aussi épaisse; enfin on remarque un grand nombre

de variétés à cet égard
,
qui, si on y joint les différentes

dimensions de l'abdomen , la place qu'occupe l'anus , l'ab-

sence ou la présence de la vessie aérienne , les appendices

vermiformes plus ou moins nombreuses, les circonvolu-

tions des intestins , la figure de l'estomac, celle du cœur et

la structure des parties sexuelles , sont p'us que suffisantes
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pour servir de caractères anatomiques propres à faire des

genres et des espèces, quand on sera plus riche en des-

criptions.

Poissons épineux plats.

Les poissons épineux plats , nomrués plani par les

Latins , sont ceux par lesque's nous finirons nos observa-

tions. La raison qui nous a déterminés à suivre cet ordre
,

c'est que ces derniers sont tellement disposés, que la bizar-

rerie de leur forme, l'obliquité de leur marche, la position

de leurs yeux , semblent les éloigner plus que tous les

autres du modèle que nous regardons comme le mieux

fini et comme parfait, qui est l'homme. Malgré ces diffé-

rences, ils ont une très-grande analogie avec les poissons

épineux arrondis ; leurs muscles latéraux inter-épineux et

natatoires sont absolument les mêmes, el nous avons seule-

ment quelques remarques à faire sur leur squelette et sur

leurs viscères.

Le crâne est horizontal
,
quoiqu'il paroisse oblique; on y

remarque deux cavités cérébrales plus profondes que dans

les poissons des ordres précédons, et qui contiennent les

deux osselets dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. A la

partie antérieure de la fosse pituitaire sont creusés oblique-

ment plusieurs conduits qui s'étendent jusqu'aux yeux et

aux narines j sur les côlés du crâne on trouve quatre ou

cinq pièces courbes et mobiles hs unes sur les autres : celles

du côté des yeux sont plus grandes , et toutes se réunissent

vers les deux angles de la bouche ; deux autres sont recour-

bées et remontent en arrière j elles sont principalement

destinées à soutenir les mâchoires et à faire la fonction des

os de la pommette. La mâchoire supérieure est formée par

deux portions de cercles placés l'un derrière l'autre . réunis
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vers les commissures , et qui, vers la partie supérieure et

moyenne, sont joints ensemble par deux pièces mobiles
j

ces deux segmeiis composent une double mâchoire qui

s'alonge et se raccourcit à volonté : pareille structure se

trouve dans la plupart des épineux arrondis et dans quel-

ques cartilagineux; la mâchoire inférieure n'a rien de

remarquable , si ce n'est un double cotidile dont un s'arti-

cule avec les deux sogmens réunis , dont nous venons de

parler; et l'autre, avec l'os qui fait fonction d'arcade

zigonialique.

La poitrine est très-étroite , et placée derrière un os

recourbé, qui s'articule en arrière avec l'épine auprès des

opercules ; cet os fait en devant une saillie qui met le cœur

à couvert, qui supplée au sternum des animaux p.trfaits, et

qui donne insertion à deux nageoires entre lesquelles est

l'anus.Lacolonneépinièrefait un contour très— remarquable

auquel répond une ligne extérieure , et qui rend la cavité

abdominale plus grande j cette dernière est plus étroite

dans CCS poissons que dans les ordres précédens : en devant

elle est bornée por les ouïes et par l'os sternal , en haut par

l'épine, latéralement par les côtes, et en arrière par un os

tranchant, seini-circulaire , articu-é avec l'épine qui s'a-

vance jusqu'à l'os sternal , derrière lequel il fait une

seconde saillie; cet os est particulier aux poissons épineux

plats. Nous avons aussi trouvé deux os particuliers aux

cartilagineux ; le squelette varie donc à raison des confor-

mations extérieures , et des grandes différences qui par-

tagent en différens ordres les individus d'une même
famille.

Les cerveaux vont toujours en diminuant, depuis les

cartilagineux jusqu'aux épineux plais. La raie a deux masses

cérébrales jointes ensemble par un étranglement; l'auguille
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a huit lobes ; les poissons épineux arrondis en ont un ou

deux de moins que les anguilliforines , et les épineux plats

sont encore moins bien organises, ils ont en tout cinq lobes

apparens en dessus , dont deux sont antérieurs et très-

pelits , deux sont plus gros et donnent naissance aux nerfs

de l'œil , et un est tout-à-fait postérieur
,
qui tient lieu

de cervelet : la face inférieure présente un lobe de plus,

qui est arrondi, impair et placé dans le milieu. Les nerfs

optiques naissent l'un au-dessus de l'autre, de sorte cepen-

dant que l'un est plus antérieur , et tous les deux se portent

du même côté : les osselets de l'ouïe y sont |>eu considéra-

J>les , et les conduits aqueux moins régulièrement con-

tournés que dans les épineux arrondis. M. Camper n'a point

décrit le cerveau ni l'organe de l'ouïe des poissons épineux

plats; mais l'analogie lui a fait soupçonner la même con-

formation , et je me suis convaincu depuis peu par la

dissection d'une sole, que l'appareil de cet organe ne diffère

en rien dans ce poisson de celui du brochet, si ce n'est que

Ton n'y trouve point le troisième osselet
;
je n'y ai point

trouvé non plus la partie que M. Camper appelle du nom

de tensor biirsœ ; la structure intérieure du cerveau est

aussi la même que celle que nous avons observée dans les

épineux arrondis j ce qui fait voir combien est grande

l'analogie qui existe entre ces deux familles de pois-

sons
,
que nous regardons comme appartenans au même

ordre.

Le cœur est situé profondément , et enveloppé d'un

péricarde rnince ; il a de même un appendice, et il varie

dans quelques espèces ) dans le barbue
,
par exemple, il est

tronqué supcricurenjcnt , la base est oblique au plan du

poisson j dans la flondro il est irrégulièrement arrondi. Lç

Joie e>t composé d'un seul lobe très- apluti, au-dessous est
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la vésicule du fiei qui , dans quelques-uns, ressemble à une

goutte d'huile isolée; la tète est arrondie, el l'estoiuac
,

lorsqu'il est gonflé, est globuleux, ses membranes sont

fort minces ; et dans quelques espèces , comme dans le

barbue , il est plus alongc avec deux appendices au pylore
j

plus communément cependant les poissons épineux plats

n'en ont point, l'intestin est soutenu par un petit mésen-

tère , et tait au moins trois circonvolutions.

J'ai trouvé dans la plie une poche placée derrière l'anus
,

el remplie par un fluide assez consistant , et qui communi-

quoit par un conduit très-court avec ses reins. Dans les

poissons plats, ces organes sont semi-circulaires, p'acé:,

flans l'arrondissemonl de la cavité abdominale, et toujours

derrière la poitrine ; si on se rappelle que j'ai trouvé dans la

vessie de plusieurs poissons épineux et ronds, un fluide

presque gélatineux , enverra que l'urine des poissons a eu

général plus de consistance que celle des autres animaux
;

peut-être est-^ce la grande quantité de leur huile qui est la

cause de ce phénomène.

Des deux côtés de l'os courbe et tranchant qui termina

l'abdpraen en arrière , et des os interépinoux qui s'tteudent

jusqu'à l'exlréiuité de la queue, sont deux prolongemen?

coniques qui communiquent avec la cavité Jibdomitiale , et

dans lesquels sont logés les organes sexuels ; ce sont deux

sacs triangulaires dont les pointes sont prolongées ; l'une

s'insinue dans l'arrière cavité , l'autre se porte en dessus et

le long des reins , la troisième est dirigée vers le rec' um ; là

les deux pointes ou angles antérieurs se réunissent en un

conduit commun qui s'ouvre dans le voisinage de 4'anus :

l'intérieur de ces organes est rempli dans les femelles par

im nombre prodigieux de petits grains qui sont des œufs,

ft dans les mâles
,
par un amas de filets très-fànsj qui ne
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sont autre chose que des vaisseaux roulés les uns sur ]e«

autres; Tabclcmcn de ces poissons, quoique fort étroit

,

renferme donc tous les viscères possibles, et ils sont tous

très-faciles à démontrer, ce que l'on ne trouve pas ainsi

dans l'abdomen des poissons épineux et arrondis.

Les poissons que j'ai disséqués sont
,
parrni les épineux

arrondis , la morue, le merlan, le maquereau , le rouget

,

le mulet , le surmulet, la vive, l'éperlan , le gougeon , le

colin ou lieu , le poisson Saint-Pierre , la truite , la tanche
,

la carpe, le broihet, une espèce de turdus, ou grive de

mer , la gode et le poisson nommé lalput ; et parmi les

épineux plats , la limande, le turbot, la plie, la flondre

et la sole ; il faut ajouter la première espèce d'aiguille de

Rondelet , et le cottus vulgairement appelé crapaud de

mer.

Telle est la suite des faits les plus importons et les moins

connus que j'ai observés , et qui m'ont été fournis par la

dissection d'un nombre de poissons assez grand pour décrire

un objet quelconque avec précision ; il faut commencer par

établir des divisions méthodiques : pénétré de cette vérité,

j'ai rangé sous différentes classes les individus dont j'avois

à développer la structure. Les muscles et le squelette des

cartilagineux, et celui des jooissons plats, les viscères qui

servent à la digestion, les reins, les cœurs et les cerveaux

sont les parties dont la furme et la position respective

sont exposées avec le plus de soin dans ces deux Mémoires.

Il reste encore bien des choses à désirer sur les organes de

la génération , sur l'-matomie interne des viscères, et sur

l'histoire des nerfs. Ces dernières recherches me paroissent

être surtout de la plus grande importance
3
peut-être sont-

elles capables de jeter un grand jour sur les questions les

plus obscures de la philosophie; peut-être aussi les mêla-.
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physîciensnesesont-ils égarés dans In îiiiitdessystèraes, que

parce que \os analornistes ne leur ont pas fourni un nombre

suffisant de données , et parce qu'ils ont parlé de la sensi-

bilité des brutes, sans en avoir auparavant étudié les

organes : des circonstances plus favorables me mettront

pcut-^fre un Jour à portr'e df suivre ce travail dont je

connois l'importance et la difficulté. Tout le fruit que je

me suis proposé de recueillir jusqu'ici , consiste à lassem-

bier des caractères anatomiques
,
qui dans la suite puissent

me servir à classer mes cbservatioiis.

Caractères anatomiques des cartilagineux.

SQUELETTE.

Crâne d'une seule pièce j mâchoire supérieure d'une oa

de quatre pièces j mâchoire inférieure comme celle d'un

enfant; deux grandes fosses dans le crâne, placées l'une

derrière l'autre ; cellule située derrière l'orbite qui ren-

ferme l'organe de l'ouïe ; trois conduits membraneux ren-

fermés dans tiois conduits osseux; corps blanchâtre sem-

blable à l'amidon, qui tient lieu d'osselets; gelée et pulpe

auditive; côtes dans les cartilagineux arrondis
,
qui man-

quent dans les cartilagineux plats; sternum avec quatre

branches ; os innominé , figuré en fer à cheval ; os hyoïde

formé de deux pièces qui s'unissent à angle aigu.

MUSCLES.

Plusieurs muscles placés en dessous dans la région tho-

rachique , et en-dessns derrière la tête ; et enlr'autres

quatre muscles longuets qui se rapprochent
,
par la forme,

de ceux des animaux plus parfaits; muscles latéraux j

ïnuscles des nageoires et des ouïes.
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V I s c i; R E9.

Cerveau divisé en deux lobes ou bosses considérables:

l'une ant'rieure et l'autre postérieure, jointes par un

étranglement • cervelet très-expriraé j ventricules
^
point

de tubercules quadrijumeaux ; nerfs olfacloires très-gros
j

lige pituitaire.

Cavités thorachiques assez amples • plèvre épaisse et

peu aJliércnloj point de péricarde; orcilletle transparente,

gonflJe comme une bulle d'air et cordiforme; sang fluide et

très-rougoj cœur irrégulièrement triangulaire et festonné

dans un de ses bords ; muscle b'anc qui fortifie l'artère

dans sa naissance.

Foie divisé en trois lobes principaux dars les cartilagi-

neix plats , en deux lanières dans les arrondis; vésicule du

fiel adhérente au foie; rate oblongue et double dans quel-

ques-uns; pancréas triangulaire et collé le long de Tintes-

tin ; eslouiac oblique et formant un cul de sac; intestin

large et allant presque directement à l'anus.

Dans les femelles , sac double qui s'ouvre dans l'anus en

forme de cloaque , et qui tient.lieu de cornes de l'utcrus
,

paquet d'œufs jaunes et de toutes sortes de g. andcurs ,

groupés au-dessus de chaque extrémité de ce double in-

testin ; sac quadrangulaire et aplati, destiné à renfernior

le fœtus qui s'ouvre facilement do dedans en dehors par

son extrémité postérieure, et qui est placé dans l'intestin

susdit; orgnne semblable à un testicule; dans les mâles,

un viscère blanc alongé, creux, ayant des parois épaisses,

et s'ouvrant auprès de l'anus par un conduit avec une ou

deux appendices charnues; reins derrière le péritoine, et

«'ouvrant dans l'anus par un conduit court et très-dilatable.

Vaisseaux glaireux, noueux, parallèles dans leur traji t,
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placés sous la peau , et contenant un fluide analogue à celui

qui est renfermé dans les conduits aqueux de l'organe de

l'ouïe.

Caractères anatomiques des anguilUformes.

SQUELETTE.

Crâne d'une seule pièce j fosse cérébrale et pituilaire

étroite j osselet de Klein très-gros; espèce de bec comme

aux oiseaux ; os vomer ) os unifonne qui tient lieu

de pommette
j
petit os mobile dans la commissure des

mâchoires : os hyoïde demi^circulaire ; opercules formes

par des cercles concentriques et ployans ; cô:es et vertèbres

très-nombreuses qui vont toujours en décroissant.

MUSCLES.

Plusi^rs paires de muscles bien organisés dans la région

du thorax et de l'abdomen ) muscles latéraux ) muscles des

nageoires et des ouïes,

VISCÈRES.

Cervenu composé de quatre lobes pairs et deux impairs
j

ou tle six lobes pairs , et de deux impairs dans tous les

individus , un lobe impair et inférieur; ventricule pro-

longé sous le cervelet ; tubercules peu saillans ,
et tenant

la place des quadrijumeaux; lige pituitair»^ ; trois conduits

demi-circulaires aqueux de chaque côté de la moelle alon-

gée, dans l'intérieur du crâne et au-dessus de l'osselet susdit.

Poitrine étroite tri angulaire; péricarde; eau du péricarde;

cœur triangulaire avant son grand bord à gauche, et en

haut comme en bas une pointe fort mousse; appendice du

cœur en larme de Job ; sang noir et caillé ; réservoir

cubique.
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Foie presque d'un seul lobe, pou étendu sur les côtés •

vésicule du tiel détachée; rate petite et arrondie; estomac

long, droit et parallèle à la longueur de l'animal ; intes-

tin naissant près du cardia, faisant angle avec l'estomac,

court et allant droit à l'anus.

Vessie aérienne double ; rubans sexuels plissés, creux et

situés des deux côtés du boyau sur la vessie aérienne; cavité

abdominale prolongée au-delà de l'anus; reins noirâtres et

placés dans cette arrière cavité; péritoine noir ou argenté;

tissu cellulaire graisseux qui supplée à l'épiploon.

Caractères anatomiques des poissons épineux arrondis-

SQUELETTE.

Tête composée d'un nombre considérable et indéterminé

de pièces osseuses; un, deux, et quelquefois trois Oiselets

de l'ouïe ; vomer ; os hyoïde formant un angle aigu par ses

dfux branches ; opercules écaillcux , vertèbres et côtes

beaucoup moins nombreuses que dans les anguilliformes
;

elles finissent par nuances moins insensibles; queue avec

des os interépineux , supérieurs et inférieurs; nageoires et

os qui les soutiennent.

M/C SOLES.

Muscles latéraux , muscles des nageoires et des ouïes.

VISCERES.

Cerveau composé de sept , ou au moins de cinq lobes

supérieurs, dont deux sont très-petits, et d'un impair

inférieur et moyen ; ventricule moins alongé que dans les

anguilliformes ; tubercules quadrijumeaux ; commissure

du cerveau ; valvule au-dessus du ventricule postérieur;

trois conduits demi-circulaires de chaque côté; membrane

qui les entoure; nerf auditif qui a deux branches; nerf*
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optiques qui se croisent dans plusieurs de ces poissons
j

nerfs de la première paire qui sont alonge's
, pulpeux et

parallèles.

Cavité de la poitrine triangulaire et étroite; péricarde
j

cœur pyramidal et appendice en larme de Job.

Foie peu divisé; rate oblongue ; vésicule du fiel adhé-

rente au foie et à l'estomac ; estomac plus ou moins arrondi
;

pylore étroit; appendices du pylore très-nombreuses dans

la plupart; intestin long, mince et remarquable par un

grand nombre de circonvolutions.

Dans les mâles , organe blanchâtre creux , ayant des

parois épaisses , et composé de plusieurs pelotons de fibres

blanches roulées les unes sur les autres, et qui s'ouvrent

dans le conduit de la vessie ; dans les femelles , organe

composé de grains qui sont des œufs : l'ouverture de ce

viscère est placée au bas de la vessie urinaire.

Vessie urinaire avec un conduit particulier; reins rou-

geâtres ovales et placés derrière le péritoine; vessie nata-

toire dans le plus grand nombre.

Caractères anatomiques des poissons épineux plats,

SQUELETTE.

Un nombre très-considérable d'os dans la tête; quatre

fosses cérébrales étroites , mais profondes ; osselets de l'ouïe

peu volumineux ; conduits obliques qui mènent aux yeux

et aux narines plusieurs segmens de cercles tranchans, et

placés latéralement dans l'angle des mâchoires; opercules

ccaiileux ; os recourbé qui se termine en devant par une

saillie analogue au sternum; os tranchant et semi-lunaire

qui termine postérieurement l'abdomen.
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MUSCLES.

Muscles latéraux peu épais 3 muscles des nageoires et

des ouïes.

VISCÈRES.

Cinq lobes cérébraux supérieurs, dont deux sont pairs

,

antérieurs et très-petits, deux pairs moyens et plus gros,

et un impair et postérieur j un lobe inférieur et impair;

structure interne du cerveau , la même que dans les

épineux arrondis j organe de l'ouïe aussi le même.

Cavités de la poitrine étroite j cœur prismatique ou

alongé et arrondi à ses extrémités j appendice en larme de

Job ; sang noir et caillé dans le réservoir.

Foie aplati et composé d'un seul lobe j vésicule du fiel

isolée ; rate arrondie } estomac globuleux et très-mince
j

pylore dans la plus grande partie des individus sans appen-

dices j intestin étroit, et faisant un assez grand nombre de

circonvolutions.

Cavité abdominale arrondie, reins semi-lunaires j vessie

urinaire alongée en forme de boyau; deux prolongemens

latéraux et postérieurs de la cavité abdominale dans lesquels

sont logés les organes sexuels.



MÉMOIRES
SUR LES OISEAUX.

PREMIER MEMOIRE.

Tous les corps naturels peuvent être divise's en deux

règnes , le règne organique et le règne inorganique j le

premier renferme tous les corps qui composent le système

vivant , depuis l'iiomme jusqu'à la plante: ce règne appar-

tient tout entier à l'Analomie j elle seule en connoît les

ressorts et peut en développer la structure
^
que l'on cesse

donc de lui reprocher le peu d'étendue de son domaine^ et

la lenteur de ses progrès. L'Histoire Naturelle moins pro-

fonde dans ses recherches, plus séduisante dans ses résultats,

plus agréable dans son exercice , a du marcher d'un pas plus

rapide; mais on rendra également justice à l'une et à l'autre

,

«n les considérant sous leur véritable point de vue
;
qu'est-ce

en effet que l'Histoire Naturelle , si ce n'est une Anatomie

superficielle qui se contente de certains caractères faciles à

apercevoir ? et l'Anatomie
,
par rapport aux individus

qu'elle analyse , n'est-elle pas une Histoire Naturelle plus

minutieuse dansses détails, plus rebutante dans ses travaux,

plus multipliée dans ses opérations? cette dernière n'a donc

pu considérer un nombre égal d'individus , puisqu'un seul

lui offre autant de recherches à faire
,
que plusieurs familles

en offrent au Naturaliste; c'est sans doute par la même
raison que presque tous les corps vivans sont rangés suivant

différens systèmes, et décrits
,
quant à la forme extérieure,

tandis qu'on n'eu a disséqué qu'un petit nombre.

Les poissons et les oiseaux sont ceux de toas les animaux
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sur lesquels il reste le plus de connoissances à désirer. J'ai

tâché , dans deux mémoires, de donner une histoire suivie

desparties qui caractérisent les différensordres des poissons
j

maintenant je me propose de rendre l'anatomie des oiseaux

plus complète, en y ajoutant la description des parties,

qui jusqu'ici ont été presqu'enlièrement oubliées : c'est par

rhibloire c^es squelettes et des muscles que je commencerai

ces détails.

Le squelette des oiseaux a été décrit par Bélon j cet auteur

s'est même servi d'un moyen très-ingénieux pour le com-

parer aveccelui de l'homme , il l'a redressé perpendiculai-

rement sur ses pieds, et cette hiiualion fait mieux sentir

sesi rapports que tous les raisonnenjens possibles ; mais ce

naturaliste ne décrit aucunes variétés du squelette des dif-

férens oiseaux , il ne fait que nommer les pièces qui le com-

posent j il n'entre d'ailleurs dans aucun détail sur leur

mécanisme , et il ne dit rien des muscles destinés à les

mouvoir.

On lit dans les Mémoires de l'Académie rojale- des

Sciences , des descriptions très-bien faites de l'aigle, de l'au-

truche, du casoar,dc la demoiselle de Numidie , de l'ou-

tarde , de la pintade , du coq-d'Inde et du cormoraut ) mais

les viscères sont les seules parties dont la structure y soit

développée ,et on n'y trouve aucuns détails sur les muscles,

si l'on en excepte les muscles pulmonaires de l'oularde et du

casoar.

Plusieurs membres d'académies célèbres se sont livrés

au même travail , et ils se sont également bornés à la des-"

cription des viscères. Conrard Peyer et Laurentius Slraus-

sius ontdisséqué la cvgogne , l'oie et la poule; Wolfangus

Vedelius, le cignej Severinus , le canard, la corneille et

la pie; Thomas Bartolin et Steoon ,
l'aigle ) Gaspard Bar-
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tliolin , le paon • Joainics de Murallo, le serin , le milan et

la chouette j Olaiis Borrichius, la colombe; t Bernliarclus

Valenlinus, le geai ; mais aucun de ces auteurs n'a parlé

des muscles. Joannes de Murallo a seulement fait queicjurs

remarques sur le pectoral , et sur les tendons des mus-<

des de la jambe.

Plus nouvellement , Corelii , dans son traité de Molit ani-

ma liur??. , a décrit les parties osseuses et musculaires qui

lui ont paru les pi us nécessaires au mouveincn; ; en parlant

des os, il a fort mal-à-propos, pris la fourclietle pourlacla-

vicule
, et la clavicule pour une partie de l'omoplate. Bélou

est à cet égard plus exact que lui. Borelli ne s'est pas plus

étendu sur l'analomiedes muscles j il n'en a décrit que deux

dont il a déterminé l'action et le poids, et qu'il a comparés

avec ceux de l'homme. On s'aperçoit aisément que ces cal-

culs, quoique fort subtils , n'expliquent point le vol; ac-

tion très-compliquée
,
qui résulte de l'effort combiné d'un

grand nombre de puissances dont il a négligé l'histoire. Lo
marcher des oiseaux , le jeu de leurs côtes et de knir sternum

sont encore des objets assez curieux pour mériter l'attonlion

des savans. Jusqu'ici cependant, Slenon est le seul qui ait

senti l'importance de ce travail et qui ait eu le courage de

l'entreprendre. Cet anatomisîea décrit les muscles de l'aigle,

et comme ceux de tous les oiseaux sont à -peu -près les

mêmes, une nouvellcdescription deviendroit inutile si l'ou-

vrage deStenon remplissoit les vues de celui qui étudie la

nature; c'est aussi ce qu'il ne fait point.

On peut lui reprocher d'avoir trop multiplié les muscîeî

de l'œsophage, de l'os hyoïde et des vertèbres, et de n'en

avoircomparé presqu' lucun avec ceuxdes quadrupèdes , si

l'on en excepte le crotaphite et quelques autres en très-pclic

nombre; d'ailleurs il ne les dislingue que par les noms de

T. 5. là
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premier , deuxièvie., efc, , et il va de luèoie quelquefois

jusqu'au nombre dix-sept.

L'anconé et le pectoral , sont pput-êlre les seuls auxquels

il donne un nom , et dont il désigne l'usago j de sorte que

SCS descriptions ont le défaut d'être minutieuses, souvent

inintelligibles par le défaut de noms et d'usages déterminés,

et difficiles, pour ne ])as dire impossibles à suivre, lors

même que l'on a le scalpel en inain. La matière est donc

comme toute neuve. Dans ce siècle oii l'on connoît les muscles

nombreux de la chenille, n'est- il pas bien étonnant que

ceux des oiseaux n'aient pas encore été bien décrits?

Mais quels individus et quelle métliode choisirai-]e dans

celte suite de détails ?

1°. J'ai cru que les oiseaux les plus gros et les plus com-

muns pourroient servir de base à mes descriptions. Le

coq-d'Iiide , le coq ordinaire de basse-cour , la corneille, la

buse, le canard , l'oie , la pie et le chat-huant , ont fourni

,

quant aux muscles ,1a plus grande partie des faits dont je

me propose de rendre compte dans ce mémoire. Il étoit im-

portant de décrire les variétés^ pour le faire avec ordre, il

falloit choisir les chefs des grandes familles. Un paieil choix

m'a paru trop difficile pour m'exposer à le faire seul. Il

m'a semblé qu'il ne demandoit rien moins que les connois—

sances des plus grands maîtres. A qui pouvois-je mieux

m'adresser qu'à M. d'Aubenton? ce savant généreux m'a

communiqué, nou-seulement les trésors dont il est le déposi-

taire , et qu'il sait si bien faire valoir , mais encore les re-

cherches qu'il a faites lui-même sur c&s différens objets.

C'est d'après ses précieuses observations que je me suis dé-

terminé à considérer les variétés anatomiques des oiseaux

dans les chefs de neuf grandes familles , dont je rapporterai

les noms, oubliant à dessein, les caractères, qui nous jet-
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tproirnl dans des détails trop longs et étrangers à mon

travail.

Dans la première faniilie
,
j'ai choisi le coucou et le per-

roquet j dans la dcuxicm?, le chat-huant et la choucite;

dans la troisième, l'aigle, l'e'pervier et la buse j dans la

quatrième que loi) peut diviser en deux ordres, la corneille

et le gros-bec, dans le premier , l'hirondelle et la mc'zangc,

dans le second j dans la cinquième, le coq et le pigeon qui

sont les chefs des deux subdivisions de celte famille j dans la

sixième , la grue et la bécasse 5 dans la septième , la poule

d'eau ; dans la huitième, le plongeon, l'oie et le canard;

enfin dans la neuvième, le casoaret l'autruche
,
qui forment

deux ordres subalternes parmi ces individus. Il n'y en a

qu'un petit nombre dont j'aie disséqué les muscles, mais il

n'y en a aucun dont je n'aie examiné et comparé le squelette

avec la plus scriijDuleuse exactitude.

2". La meilleure de toutes les méthodes, lorsque l'on se

propose de décrire des muscles , est sans contredit celle

d'Albinus ; elle éloigne tous préjugés sur leurs uscges, elle

présente les parties par ordre , elle indicjue leur situation

d'une manière exacte et précise, et surtout elle est favo-

rable pour l'intelligence des rapports anatomiques
,
qui sont

le principal but de mon travail. A l'aide de cette méthode

il sera facile de comparer , non-seulement les différentes

régions des oiseaux entre elles, mais encore avec celles des

autres animaux.

J'ai divisé l'ensemble des muscles de l'oiseau en vingt-

quatre régions, qui sont ,Ia région thorachique antérieure,

la région claviculaire qui est très-étendue ^ la région de

l'omoplate, la région supérieure de l'épaule, les régions

interne et externe de l'humérus , les régions interne et

externe de l'avant-bras , celle de la partie qui lient lieu d?
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main, la région du bas-ventre, celle des espaces intercos-

taux, cellede l'anus , la région supérieure du cou elcelledu

dos, la région inférieure du cou et celle du larynx, la

région supérieure et latérale du crâne , la région inférieure

de la têle, celle de la peau , les régions iliaques interne et

externe ; les régions antérieure et postérieure de la jambe
,

enfin les régions supérieure et inférieure du pied.

Chacune de Cfs régions comprend un certain nombre de

muscles quenous décrirons à mesure qu'ils se présenteront

,

et auxquels
,
pourJSxer les idées et pour aider la mémoire,

nous donnerons des noms relatifs à leur analogie , à leurs

usages, ou à leur situation. L'histoire des insertions et le

mécanisme des muscles , supposent d'ailleurs une parfaite

connoissance du squelette. Coiume la description que Bélon

en a faite est trop succincte, nous lâcherons d'y suppléer,

en faisant au commencement de chaque région, des re-

marques sur les pièces osseuses qui en sont la base : nouS

nous efforcerons aussi de contribuer en même temps, aux

progrès del'ostéologie et de la miologie de cette classe d'a-

nimaux.
PREMIÈRE REGION.

Eégion tJiorachique antérieure.

Cette région s'étend depuis l'extrémité antérieure du

sternum jusqu'à la postérieure et latéralement jusqu'à

l'angle que les côtes font avec elles-mêmes au milieu de leur

longueur. Le sternum des oiseaux est remarquable par la

crête très-saillante ,
qui le fait comparer à une quille de na-

vire
,
par doux prolongemens qui s'éteridsnt en arrière, et

qu'une membrane unit avec la partie moyenne de cet os.

Latéralement on aperçoit l'articulation des côtes qui sont

iapprochées l'une de l'autre , et qui jouiisent dans ce con-
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tacl d'un mouvement assez marqué. Sur les côtes de cet o.s
,

on trouve de plus une ;ipopli_ysc en forme d'anse, et vers les

parties lalérales et externes des clavicules , deux autres

apophyses que nous appellerons du nom Ag claviculaircs 'j

en dedans sont plusieurs trous qui s'ouvrent entre les lames

osseuses.

Cette structure varie dans plusieurs oiseaux; dans la

giue par exemple , et dans plusieurs autres aquatiques, la

tiacliée-artère , nprès avoir fait des circonvolutions plus ou

moins grandes, et qui dans quelques individus s'étendent

extérieurement jusqu'àla région abdomra'ale, s'insinue dans

l'épai'seur du slernum ; cet os dans le perroquet est plein
,

et n'a po>nt de divisions latérales , il est arrondi postérieu-

rement. Dans le coucou, uneéminenco est s'tuée à la partie

ai'.tér'Cure de la fourchette, où elle paroît être destinée à

empêcher qu'elle ne se porte trop en avant. Cette apophyse

se rencontre aussi dans le canard à queue pointue ; dans la

petite chouette, le sternum est également plein , et les anses

lalérales sont très-peu saillantes ; deux squelettes de grosses

cli'iuetles, m'ont offert une structure diiïérenle; dans l'an

j'ai trouvé les divisions latérales, i'autrenepréaenloitqu'uu

trou dans la pL.ce qu'elles occupent ordinairement : les di-

visions latérales du sternum de la corneille, ne sont qu'é-

Lauchées ; les anses sont très-courles , et le:; ajîophyses cla—

viculaires très-saillantes. Le squelette du coq offre un ster-

num dont les anses et les divisions hitérales , sont bien ex-

primées. Le sternum de la bécasse est très-mince , les anses

y 'ont peu marquées , et les petites côtes latérales y sont très-

courtes. Dans les petits oiseaux, ces prolongemens sont eu

général très-dislinctsj lesternum de la poule d'eau se ter-

mme en pointe, avecdes anses et des apophyses claviculaires

très -saillantes. Le sternum de l'aig-e est plein; celui da
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canard, du Lièvre et de l'oie , l'est aussi; il est de plus ar-

rondi post< rieurement j sur les côtés , on trouve quelque-

fois un ou deux trous bouchés par une membrane. H en est

donc du sternum des oiseaux comme de celui de l'homme
,

et ce que M. Hunauld a écrit dans les Mémoires de l'Acadé-

mie , sur les défauts d'ossification dans le sternum humain ,

convient à celui des oiseaux, avec cette différence que ces

défauts se trouvent dans les derniers , sur le côté , tandis

que dans l'homme ils se trouvent dans le milieu.

Le sternum du casear et de l'autruche , semble se rappro-

cher de celui de l'houime; il est beaucoup plus court que

dans les auîresoiseaux. La saillie moyenne n'existe point j un

tubercule ou renflement en tient seulement la place. Il est

poreux, léger, irrégulièrement arrondi, et ne ressemble

pas mal à un bouclier. Les muscles de cette région sont :

1°. Le grand pectoral;ce muscle est triangulaire très-épaîs,

et composé de trois portions; l'une est costale^ elleest assez

mince et s'insère aux côtes, auprès de l'omoplate. Une ligne

tendineuse la sépare de la portion sternale , et près de l'angle

que fait l'os du bras avec la clavicule , elle se confourne en

forme d'anse de panier : la portion sternale est la plus large

et la plus épaisse , elle rerouvre le pectoral moyen, avec

lequel elle confond quelques-unes de ses fibres; son inser-

tion est tout le long de la crête du sternum : la portion anté-

rieure se replie au-dessus de l'os de la fourchette , et l'enve-

loppe dans son épaisseur. Une trace tendineuse très-expri-

mée en dehors, la sépare de la port'on moyenne; de sorte

que ce muscle peut être regardé comme composé de trois

ve.itres distincts , son tendon est large et accompagné supé-

rieurement par une portion charnue; il s'insère à une énii-

nence qui se trouve à la partie externe et supérieure de l'hu-

mérus, près de sa tête entre le grand et le petit extenseur de
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la luenibrane de l'aile que nous décrirons ci - après et au-

doàsus des deux sous-claviers et du petit pectoral.

Ce muscle ei.t celui queBorelli appelle du noia dedepres-

sor aliv, cl dont il a calculé la pesanteur ; en (£fet, il abaisse

l'aile quand elle est élevée, il la tireen arrière quand elle est

portée en devant. Laporlion cosi;ilerapprocbe surtout l'iiu-

luérus du thorax , et quand ce muscle agit seul , il fait faire

à l'os du bras, un mouvement de rotation en dehors, qui

détruit l'horizoïilalitc de l'ailedéveloppée; c'est lui qui est le

principal agent des niouvemens que les oiseaux domestiques

font exécutera leurs ailes, en s'élevant sur leurs piids, et

en se secouant avec foi ce. Enfin c'est lui
,
qui , lorsqu'il se con-

tracte , ramène l'aile dans sa position i-iaturelleet oblique au

plan du corps de l'oiseau.

Lemusclc p.ctoral de l'homme est par proportion, beau-

coup moins épais et beaucoup moins étendu j celui des oi-

seaux lui ressemble cependant à beaucoup d'égards : tous

les deux sont divisés en plusieurs portions; tous les deux

ont à peu-près ia même action et la même insertion et sont

contournés delà me me manière dans l'angle que la clavicule

fait avec l'os du bras.

2°. Le muscle pectoral moyen, ainsi nommé pour le dis-

tinguer du petit pectoral qui existe aussi dans les oiseaux
,

est placé à coté de la crête du sternum dans l'espèce de rigole

qui t)'y rencontre. Quelques-unes de ses fibres s'insèrent à la

membrane qui unit la partie moyenne du sternum avec les

latérales : de-!à elles vont obliquement se ren-lre à un ten-

don mitoyen et aplati qui monte 'e long de la clavicule

pour s'insinuer dans me poulie formée entre cet os et celui

de la fourchette, (jui pa.sse ensuite entre l'omoplate et l'hu-

mérus, qui se contourne sur le col de ce dernier, et qui

s'insère au bord externe de cet os
,
près de sa tête, dans une
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fxcavation qu'on y remarque. Ce muscle ponniforrae est

l'antagoniste <1n grand pectoral; il lire le bras en dessus

et en devant. Si son action est plus forte il lui fait exécuter

un mouvement de rotation
,
par lequel le plan des condiles

deriiuniorus devient de plus en plus parallèle à celui des

cotes. C'est donc ce muscle qui donne à Toiile le développe-

ïnent et l'horizontalité nécessa res pour le vol , et son ac-

tion est par conséquent opposée en tout à celle du grand

jiectoral.

Si on cherche un muscle pareil dans l'homme, on ne le

trouve point; quelques-uns de ses usages sont à la vérité com-

muns avec cruxdu deltoïde; mais il est placé d'une manière

bien différente; la poulie ajoute beaucoup à sa force, le

deltoïde n'auroit pas fait exécuter au bras les mouvemens

de rotation que lui donne le pectoral moyen : il étoit d'ail-

leurs nécessaire que le moignoiidt s oiseaux fût le plus à nu ,

et le plus léger qu'il est possible, sans quoi le centre degravi-

.té,qu', suivant les démonstrations de Borelli, doit répondre

aux parties inférieures del'oiseau , auroit été incontestable-

ment placé beaucoup trop en devant.

5°. Le petit pectoral ; ce muscle s'étend le long du bord

externe de li clavicule à laquelle il s'Insère, et à la partie

extérieure du sternum : sa forme approche de la pyrami-

dale ; en dessousil est satiné; le sous-clavier externe est recou-

vert par ses fibres, et son tendon quiestun peu plus en dehors

quccedernicr,s'insèredans une petite fosse que l'on remarque

à la partie supérieure et latérale externe de l'humérus; l'ac.

lion de ce muscle est de rapprocher le bras des côtes, et de

le porter. en ariière quand il a été porté trop en devant ; si

l'humérus est élevé, le petit pectoral peut encore l'abaisser,

comme il est placé très -près du centre de mouvement, il

sert à diriger l'action des muscles plus volumineux et plus
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forts, et dont riiiscitit)ii est plus éloignée : cette remarque

convient l'ga'ieiuenl aux autres petits muscles dont nous par-

leronsincessaniiiicnl, de sorteque dans le vol lemouveiiu-nt,

quoique très-violent , se l'ait d'une manière égale et graduée

dans ses variations.

Le petit pectoral est placé dans l'homme à-peu-prcsdela

même manière, mais il s'insère au bec coracoïdt , et il a

pour fonction d'abaisser l'angle antérieur de l'omoplatej dans

l'oiseau , cet os doit être fixe
,
pour résistfr aux efforts con-

sidérablesdesdcux grands muscles pectoraux : on peut même

ajouter que les mouvemens de l'omoplate, en ha ut , en devant

et en arrière, seroienl dangereux dans cette classe d'animaux

chez lesquels l'os de la fourchette s'y opp' se ab.oliimont
j

il est au contraire important que chez eux les mouvemens

par lesquels l'os du bras se porte en devant et en arrière,

soient faciles et multipliés; c'est sans doute pour cette rai-

son
,
que les muscles, qui , dans l'homme sont principalement

destinés aux mouvemens de Tomoplate , servent dans les

oiseaux à ceux de l'humérus.

D E U X I K M E RÉGION.

Fiégion de la clavicuîo.

Cette région venfemietout l'espacecomprisentrcles deuT

clavicules^ nous observerons que ces deux os sonttres-rap-

prochés l'un de l'autre , qu'une émirence moyenne, appar-

tenante au sternum , les sépare inféricnremcut
;
qu'à la par-

tie externe on trouve une autre apophyse appartenante

encore .'U sîcrruin ; que les deux clavicules sont droiies;

qu'elles montent en s'écartant plus ou moins les unes des

autres jet que dans tous les oiseaux ,on observe en tr'el les un

petit os courbe, connu sous le i;om àe fourchette ,
qui en
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mesure et en assure la distance; que ce dernier os est plus

large dans les oiseaux, dont les ailes sont p'us éloignées, que

sa pointe est tournée vers le sternum
;
queses deux branches

sont jointes avec les clavicules
,
par des ligamens qui ne

peuvent guère prêter, et qu'elles y font une saillie qui ne

ressemble j)as mal au bec de corbeau de l'omoplate hu-

maine, dont nous ferons voir ailleurs qu'elles ont les

usages.

Les variétés des clavicules sont en petit nombre , comme

je m'en suis assuré , en examinant avec soin les chefs des

familles ,dont j'ai offert plus haut le tableau j elles sont très-

minces dans le coucou ; dans la bécasseelles sont plus courtes

que dans la plus grande partie des autres oiseaux j dans la

mésange, ainsi que dans les oiseaux de petite taille, elles

sont longues et éfilces ; le casoar et l'autrucl.e sont les seuls

dans lesquels la clavicule soit confondue avec le haut de la

fourchette , et dans lesquels elle ne réponde point au volume

du corps.

Les variétés de la fourchette sont plus nombreuses : ou

peut en général distinguer les os ainsi appelés en articulés et

non articulés. Les premiers s'arti-^ulent en effet avec le ster-

num. Les seconds n'y sont assu jétis que p' r le moyen d'un

ligament plus ou moins lâchej dans le casoar et dans l'au-

truche la clavicule et la fourchette sont, comme nous l'a-

vons dit, réunies ensemble, de sorte à ne laisser qu'un

intervalle vers la partie antérieure du sternum avec lequel

elles s'articulent : il seroit à souhaiter que l'on disséquât

quelques—uns de ces oiseaux lorsqu'ils sont encore jeunes,

peut-être alors ces pièces sont -elles distinctes , et peut-

être on ne les trouve ainsi confondues que par les pi ogres

d'une ossification long-temps continuée. Dans la grue ,
la

fourchette est bien distincte ,mais elle est articulée |elle l'est
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aussi dans la cigogne; et dans le coucou il s'en faut peu

qu'elle ne le soit ; dans toutes les autres familles un ligament

l'unit avec leslertunn, elle est aussi dans la plus grande

partie des oiseaux , bombée en dehors j dans un squelette de

perroquet , j'ai cependant trouvé sa convexité tournée vers

l'intérieur du thorax , ces os diiVërent encore par l'ouverture

de leur angle ; dans le canard , dans l'oie , et surtout dans

le plongeon , la fourchette est évasée et son angle est très-

arrondi ; dans la caille et dans la demoiselle de Numidie ,

il est très -aigu ; dans la> grive , et surtout dans le sanson-

net il est fort étroit : on observe encore quelques difl'érences

relatives à la distance qui les sépare du sternum; dans l'aigle

cette distance est très-grande, la courbure de la fourchelle

n'est pas non plus égale dans tous les oiseaux ;
dtius la

chouette, par exemple, elle est peu considérable ; la l'orme

des branches varie encore dans les différentes familles : les

gallinacées et plusieurs autres les ont arrondies; dans la cor-

neille le plan des branches est tourné obliquement en de-

hors; dans la chouette elles sont aussi aplaties, et leur plan

est tourné en sens contraire.

Enfin , il e;t facile de voir que plus les ailes doivent être

développées, et leur réaction grande; plus aussi l'os de la

fourchette doit être bombé ,plus il doit être élastique, plus

il doit jouer faciiement, moins enfin il doit éde sssujéti

avec le sternum ; c'est pour cette raison , en considérant les

extrêmes
,
que dans l'aigle , dont le vol hardi s'éiève beau-

coup et se soutient long- temps dans les airs , la fourchette

réunit ces différentes conditions , et se trouve très-éloignée

du sternum, tandis que dans l'autruche
,
qu'un sort con-

traire .semble attacher à la terre, cet os est à peine recon-

noissable, et se confond iraraédialement avec ceux de la

poitrine.

t
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Les muscles de celte région sont :

1°. Lesoiis-claviprinlcnie
j
pour bien dccouviir ce muscle,

il faut détru'rcfluparavanl !;> par Lie du grand jîecîoral qui

s'allaclio à la fourclielte ', ii est situé le long et à la f;.ce in-

terne de la clavicule, il est aplati et tendineux à sa surface,

il s'iuscre à l'éniinence moyenne du slemuni et à la clavi-

cule; de-làses fibres se réunissent pour former un tendon qui

accompagne celui du pectoral moyen, et qui s'insère tout

auprès , de sorte qu'il doit être regarde comme un de ses

accessoires; seulement le tendon ne fait pas un aussi grand

contour et t!e vient pas d'aussi loin.

2°. Le sous-clavier externe ; ce muscle est presque sem-

blab'e au précédent , il est placé le long du bord externe de

la clavicule, au dessous du petit pectoral j il est composé

de trois portions; unes'insè;e à la clavicule, l'autre au ster-

num , la (ro sième à l'omoplate; cette dernière est la plus

petite de toutes ; le tendon combiné se porte vers la face

interne de la tête liumérale et s'y insère, son action est de

porter le bras en arrière, en le rapprochant des côtes. On
peut donc le regarder conmie le coopérateut- des grands

pectoraux, e! comme l'antagoniste de l'autre sou-clavier.

Dans l'homme, on ne trouve qu'un sou -clavier dont

les usages soiitl)ien différens; mais si les muscles sous-cla-

viers et les pectoraux sont multipliés^dans les oiseaux, les

petits muscles rotateurs de l'humérus manquent dans ces

"iernierscliei: lesquels la supination et iapronalion àuroient

tté des mouvemens inutiles.

5°. Le court claviculaire; ce muscle est le plus petit de

tous ceux qui sont situés le long de la clavicule ; il est placé

vers la p.trtie inférieure et externe de cet os, dont les fibres

occupent le tiers inférieur ; elles s'insèrent d'une autre part

in l'eminence latérale et claviculaire du sternum : ce'muscle

'
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est le vrai .sous-clavier , c'est lui qui ressemble le plus au

soijs-clavici do l'homme ; sou usage eslde maintenir la cla-

vicule dans sa position naturelle : en dedans la foui;chetle

empêche les claviculesde se rapprocher trop l'une de l'autre,

en dehors elles sont fixées par ce muscle j les deux autrcicla-

viculaires contribuent au même mécanisme , et cet os étant

par ce inojen forlcment appuyé de toutes parts, peut être

rcir.irdé comme un soutien assuré pour les mouvemens Irës-

forts et très-rapides de l'os du bras.

4°. Le costo-scapulaire^ c'est ainsi que j'appelle un très-

petit muscle qui est placé auprès de la portion scapulaire du

sou-clavier externe
,
qui s'insère à la première côte , et qui

de-là vase terminer au quart supérieur de l'omoplate; il est

arrondi , court, etne peut avoir d'autre usage que celui de

maintenir ce dernier os dans une certaine distance des ver-

tèbres : on trouve encore quelques muscles qui ont la même
fonction , et nous font voir que l'omoplate ne pouvoit être

trop bien assujétie
,
pour résister aux efforts considérables

qui tendent à la déplacer.

TROISIÈME KÉGlOjy.

Région de l'omoplate.

Cette région comprend la face supérieure et inférieure de

cet os , et l'espace contenu entre son bord interne et l'épine :

nous avons trouvé plusieurs dilTérences entre la clavicule de

l'homme et celle de l'oiseau, qui est plus droite et plus

longue par proportion j mais l'omoplate en offre encore de

pius marquées : elleest étroite, alongée, Icgèrementconcave

en -dessus
, presque égale en -dessous , tranchante dans ses

bords et légèrement rccourbi-e vers le bas.

Ou rencontre peu de variétés dans cette région jromonlaîe
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n'a cependant pas la même Ion£;uenr , ni la même largeur

clans tous les oiseaux; celle de l'hirondelle est également

large dans presque toute son étendue; celle de la perdrix

s'élargit un peu vers le bas ; celle de la bécasse est longue et

s'étend assez loin vers la fosse iliaque externe; celle des

perroquets ne va pas jusqu'à l'os des îles, enfia l'omoplate

du casoar etde l'autruclie est continue avec la clavicule et

avec la fourchette : sou volume ej-t très -petit et sa forme

très-irrëgulière.

Les musc es de celte région, sont :

1°. Celui que j'appelle du nom de /ra/7(?zoiirftf, parce qu'il

répond au trapèze de l'onioplate humaine; il s'insère au

bord supérieur de l'os qui porte ce nom dans les o;6eaux et

aux épines des vertèbres ; il s'étend jusqu'aux trois dernières

cervicales, mais il ne monte pas aussi haut que le trapèze

dans l'homme ; ses fibres sont obliques, elles rapprochent

en se contractant l'omoplate de l'épine : le cou des oiseaux

étant très-fl(^xib!e,et l'omoplate devant être d'ailleurs presque

immobile pour les raisons exposées ci-dessus, il étoit inu-

tile que le muscle trapèze s'étendît dans celte classe d'ani-

maux jusqu'à la tête , ou même jusqu'aux premières ver-

tèbres cervicales.

2°. Le muscle rhomboïde ; celui-ci se trouve au-dessous

du précédent : ses fibres sont seulement un peu plus droites
;

il a d'ailleurs à peu près les miêmes usages et les mêmes
insertions.

5°. Le sus-scapulaire ; ce nom m'a paru convenir au

muscle dont il va être question
,
parce qu'il est placé dans

la petite excavation que nous avons remarquée sur la face

externe de l'omoplate, plusieurs de ses fibres sont continues^

avec le trapèze et avec le muscle qui répond au grand dor-

sal. Antérieurement elles se réunissent pour former un ten-

1
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don rond,accompagné d'un prolongement charnu
,
qui s'in-

sère à la partie inférieure et exierne de la tête huraérale; ce

muscle lire le brns en arrière et un peu en dessus: il le rap-

proche en même temps de l'omoplate, comme le costo-

scapuhiire , et s'il est élevé, il l'abaisse avec assez de force.

L'omoplate des oiseaux n'étant pas surmontée pcr une
crête, le muscle sus-scapiilaire tient lieu de ceux que l'on

cnnnoît dans l'homme soustes noms de sus-épineux et sous'

épineux.

4". Le muscle qui tient la place du grand dorsal; ce nom
lui convient à raison de sa situation, et non à raison de son

étendue; quoique d'un petit volume, il est composé,

ï°. d'une portion charnue étroite et aplatie
,
qui s'insère aux

côtes inférieures près de l'épine; 2<^. d'une autre plus large,

plus épaisse
,
qui s'insère à l'angle ou pointe de l'omoplate

et aux côtes moyennes ;
5°. d'un tendon grêle alongé, qui se

porte vers l'humérus, et s'y attache au-dessous de son ar-

ticulation supérieure entre le grand et le petit extenseur du

coude ; ce muscle, par sa portion scapulaire, fixe l'omo-

plate , et par sa portion humérale , il porte le bras en de-

dans et en dessus.

On trouve également ces deux portions dans le grand

dorsal de l'homme, mai» la portion qui va directement à

l'humérus est la plus considérable ; les mouvemens de ro-

tation par lesquels le biasse porte en arrière, en roulant

sur lui—même , sont très — importans dans l'homme; une

pareille disposition n'est pas, à beaucoup près, également

nécessaire dans les oiseaux, dont l'omoplate doit être solide-

ment retenup pour résister aux mouvemens dont l'épaule

est en qu(:'lque sorte le centre et lu réunion.

5°. L'extenseur dplamembranepostérieure de l'aile; dans

l'angle que fuit le bras avec le trou au-dessous de l'omoplate,
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on trouve un repli de Ja peru assez considérable

; c'est -l:i

que s'cp nouit un petit mu.'^cle fort mince, qui semble,

dans la plupart des oiseaux
, être une poi lion du grand

dorsal , le deux inusc'es qui seront décrits dans la quatrième '

région , tendent de leur côté la membrane antérieure de

l'aile ,• de yorte que dans le a'oI, toutes les parties sont aussi

tendues qu'elles peuvent l'être,

6"^. Lesous-scapulaire; le muscle que nous appelons ainsi

tient aussi la place du grand denfelé : on y remarque en efl'ot

quelques digitalioiis qui vont du milieu de la face interne

de l'omoplate, au côtes antérieures et moyennes j il est étroit

et mince^ses fibres sont obliques et cbarnues jusqu'à leur in-

sertion- son usageest d'éloigner un peu l'omoplate de l'épine,

de la maintenir au moins dans une distance déterminée et

de Ja fixer , ce qu'il fî;il conjointement avec la portion scapu-

laire du grand dorsal , usage qui le rapproche encore du

muscle grand dentelé.

Nous sommes maintenant en état de répondre aux ques-

tions sui\>^antes; i°. quel est l'usage de l'os appelé ybj/;-

cJwtte? 2°. pourquoi l'omoplate des oiseaux eat-elle si

étroite et si alongée ?

1°. La fourchelle est un os flexible et élastique, qui

étant situé entre les clavicules, paraît très-propre à empê-

cher qu'elles ne s'éloignent et ne se rapprochent trop l'une

de l'autre , en même temps elle conserve un passage libre

et une situation commode pour la trachée-artère
,
pour ses

muscles internes et inférieurs ,etpourIa pocheou dilatation

de l'œsophage j déplus , elle fournit une insertion nécessaire

au grand pectoral , et elle en dirige l'action^ de plus,

comme cet os est ployant et élastique , c'est lui qui brise la

colrnne d'air dans le vol , et qui peut-être absorbe une par-

lie du mouvement daiis ses jointures et par ses vibrations.
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2". La longueur et Tétioilcsscde l'omoplate peuvent être

expliquées de la mai'ière suivante; deux niucles très-forts

sont dcchaq.ie côlé destinés ;iU mouvement de l'aile; c'est

le grand et le moyeu pectoral; ce mouvement s'exécute dans

la cavité articulaire qui est creusée précisément dans l'iingle

de la clavicule et de l'oiuoplate; l'effort de ces muscles tend

doTicàdéplaccr la clavicule et l'omoplate
, en même temps

qu'il (end à mouvoir le bras : la clavicule est retenue par des

faces articulaires assez larges
,
par des ligamens qui l'assu-

jettissent avec les éniinenccs latérales et moyennes du ster-

num
,
par la fourchette et par un assez grand nombre de

muscles ; il falloit que l'autre extrémité du levier recourbé

fût retenue avec une force égale , et c'est ajouter à cette foi ce,

que d'en augmenter la longueur: les petits muscles placés

vers la pointe de l'omoplate, sont donc destinés à empêcher

la bascule
,
qui dans les grands efforts des pectoraux

, n'au-

roit pas manqué d'arriversans leur résistance. Le mécanisme

de l'omoplate humaine est bien d (Térent ; tout y est disposé

pour la souplesse et pour la variété des mouvemens que la

longueur de l'omoplate, la situation presque droite des cla-

vicules, et l'existence d'un os qui les réuniroit ensemble

auroient infailliblement empêchés; l'omoplate drs oiseaux

devoit donc être alougée aux dépens de sa largeur.

T. o. ]6



DEUXIEME MEMOIRE.

J-^'anatomie s'est d'abord livrée presque uniquement

à la dissection des brutes ; des {circonstances plus favo-

rables l'ont mise ensuite à porte'e de faire des progrès

rapides en disséquant des cadavres humains, et depuis

plusieurs siècles , il semble qu'elle se soit bornée à ce genre

de travaux. N'est-il pas à souhaiter que les physiciens

fassent aujourd'hui
,
par choix, ce qu'ils ont fait autre-

fois par nécessité , et qu'à l'imitation de quelques savans

qui ont jeté les fondeuiens de l'Anatqmie comparée , ils

s'occupent à donner à cette science
,
par de nouvelles re-

cherches, un degré de perfection dont elle est bien éloi-

gnée , et sans lequel l'ensemble des fonctions du règne

organique ne peut être présenté d'une manière satis-

faisante I

Parini les diiférens animaux qu'il est intéressant de

Lien connoître , les oiseaux doivent être rangés au nombre

de ceux sur la structure desquels il reste le plus d'oL-

servations intéressantes à faire. Dans un premier Mémoire,

j ai proposé le plan que je dois suivre
,

j'ai déterminé les

genres qui servent de base à jnes recherches , j'ai indiqué

la nomenclature nouvelle que j'emploie dans mes des-

criptions
, et j'ai divisé en vingt-quatre régions les diffé-

rentes parties du corps de l'oiseau. Déjà la région tho-

rachique antérieure, la région de la clavicule, et celle

de l'omoplate ont été décrites. Dans ce second Mémoire,

onze régions seront examinées avec soin ; la région supé-

rieure de l'épaule j la région interne et la région externe

de l'humérus ; la région interne et la région externe de
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l'avant-bras j celle de la mainj la région supcrieure du
dos et du cou; la région inférieure du cou; la région

supérieure et latérale du crâne ; la région inférieure de îa

tète, et celle de la surface de la peau. Les dix ; utres ré-

gions seront réservées pour le troisième Mémoire
, dans

^equel , ainsi que dans celui-ci , on trouvera peu de cita-

lions
,
parce que j'ai toujours été forcé de parler d'après

mes recherches particulières.

1

QUATRIÈME RÉGION.

Région supérieure de l'épaule.

Celte région comprend les deux extrémités des four-

chettes, l'angle qu'elles font avec les clavicules, les deux

extrémités supérieures de ces dernières j celle de l'omo-

plate et la partie supéiieure de l'humérus : cette der-

nière est recourbée en dedans ; elle a deux faces , dont

l'une est interne et l'autre externe ; toutes les deux sont

séparées vers le haut par une éminence qui se jette en

dehors, et par une autresaillie qui se recourbe vers le thorax.

Ces deux apophyses répondent aux deux tubérosités de

l'humérus humain ; la lêle articulaire est elle-même re-

marquable ,
parce qu'elle est continue avec le corps de

l'os, son col ou rétrécissement apparent, parce qu'elle

est oblique par rapport au plan de l'humérus
, parce qu'en-

fin elle est oblongue et tournée un peu en arrière : la

cavité articulaire est formée par l'omoplate et par la cla-

vicule qui s'articulent ensemble dans cet endroit ; la capsule

s'insère à ces deux os et à l'extrémité de la branche de la

fourchette.

Cette région , examinée dans un grand nombre d'oi-
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seaux, ne m'a paru offiir aucune variété digne tic re-

marque
;

j'observerai seulement que dans un corbeau et

dans le squelette d'un aigle, j'ai trouvé la poulie du

pectoral moyen ossifiée , et que l'os qui , dans l'autruche
,

lient la place de la fourchelle et de la clavicule , m'«

semblé absolument continu avec l'omoplate.

Les muscles de cette région sont :

1". Le petit releveur de l'humérus : ce muscle lient la

place de la première portion du deltoïde j il est mince, il

est collé à la capsule et attaché d'une part à l'angle que la

fourchette et la clavicule font ensemble , et de l'aulre, au

tubercule supérieur de l'humérus , il porte le bras en haut

et en devant, et il empêche la capsule d'être pincée dans le

mouvement de l'articulation.

2°. Le grand releveur de l'humérus : ce muscle tient

la place de la seconde portion du deltoïde ; il est trian-

gulaire et plus grand que le précédent ; il s'étend depuis

la face externe de l'omoplate à laquelle il s'insère jus-

qu'au tiers inférieur de l'os du bras , ses fibres font un

contour très—marqué au-dessus de la tête humérale , et

touchent au biceps , ainsi que le précédent : ce muscle

élève le bras et le porte en avant ; il seconde l'action

du pectoral moyen ; il paroît avoir aussi quelques rap-

ports avec les sur-épineux par ses usages et par la place

qu'il occupe.

5°. Le grand extenseur de la membrane externe de l'aile :

ce muscle répond à la troisième portion du deltoïde j il

est aplati , étroit et tout charnu } il s'insère à la pointe

de la fourchette, se colle aux fibres du grand pectoral, et

s'épanouit entre les membranes de l'aile que ce muscle

tend dans]levol : il est placé à la partie supérieure et externe

du grand pectoral.
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Le deltoïde a trois portions dans l'homme^ ici nous les

Irouvons séparées, et une d'entr'elles est destinée à <les

usages qui ne sont relatifs qu'à l'oiseau.

4°. Le petit extenseur de la membrane antérieure (^e

l'aile : ce muscle est arrondi , longuet , et paroit être une

jiortion du biceps ; il s'insère à la face interne de i'iiu-^

mérus , et fait un angle aigu , en se réunissant avec le

précéfltent
,
pour se terminer de la même manière entre

les membranes de l'aile.

5°. Le muscle qui répond au coraco -brachial : c'est

un muscle court , sémi-penniforme
,
presque tout charnu ,

placé sur le bord externe de l'humérus auquel il s'attache

et dont les fibres vont se rendre obliquement à un tendon

qui se joint à celui du biceps, pour s'insérer ensemble

à l'extrémité de la branche de la fourchette : j'ai donc

eu raison de regarder cette partie comme faisant fonction

d'apophyse coracoïde. Dans l'hominCj le iriuscle coraco—

brachial s'insère à la partie interne de l'humérus j son

insertion n'est pas tout-à-fait la même dans l'oiseau dont,

le bras est tourné plus en dehors : ce muscle a le même
usage que les deux premières portions du deltoïde.

6°. L'huméro—scapulaire ; ce muscle est ainsi nommé à

raison de ses attaches j il est petit , rond , tout charnu , et

placé dans la même direction que le coslo-scapulaire, et

au-dessous du sous-clavier externe et du sus-.scanulaire :

il s'étend depuis le bord interne de l'humérus
,
près de

ï'articulation
,
jusqu'au bord inférieur de l'omoplate : ce

muscle approche l'humérus de l'omoplate. Lorsque le coslo-

scapulaire agit en mêuie temps avec le court sous-?lavier
,

l'aile se trouve autant rapprochée des côtes qu'il est possible ;

ce muscle a quelques rapports avec le petit rond de l'omoplate

humaiuc. ISe semble-t-il pas qua les puissacces , qui , dans
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riiomme, exécutent principalement la rotation de rinimé-
riis

, sont destinées à son élévation
, à son abaissement ou

à son abduction dans l'oiseau !

On voit par ces dcfaiis que, quoique les muscles de la

clavicule et de l'épaule paroissent plus multipliés dans

l'oiseau que dans l'homme , on aperçait cependant entre

eux nne analogie très-marquée
j
que l'on retrouve même

1rs (LfFérentes portions d'un muscle qui piroît aviôir été

divisé, et que les plus petits, quoique distribués d'une

manière en apparence bizarre, répondent cependant par

leur nombre et par leur situation à ceux de l'épaule

humaine.

CINQUIÈME RÉGION.

Région externe de l'humérus.

Cette région comprend la face externe de l'os de l'hu-

mérus : cet os n'a pas dans les oiseaux la même position

que dans l'homme; dans ce dernier, comme M. Wins-

\ow l'a dit, après Ambroise Paré, ses condyles sont si-

tués obliquement, de sorte qu'il est autant en dedans qu'en

devant. Dans l'oiseau , au contraire, une des faces est tout-

à-fait en dedans et l'autre tout-à-fait en dehors. C'est à

cette différence que l'on doit rapporter celle que l'on ob-

serve dans l'insertion des petits muscles de l'épaule : c'est

elle qui donne à l'extrémité supérieure de l'oiseau lors-

qu'elle est développée , l'horizontalité nécessaire pour le

vol; enfin c'est pour la même raison que la tête de l'humérus

se porte en dedans presque directement et sans une grande

obliquité. On doit se rappeler qu'une apophyse assez

grosse et un peu recourbée, se rencontre vers le haut,

eu elle répond à la grosse tubérosité de l'humérus humain.
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Le biceps est le seul muscle de cette région : il occupe

ïa face externe de l'os du bras auquel il s'insère supé-

rieurement ; il a deux lêles peu distinctes, l'une est plus

longue, et s'étend jusqu'à l'extrémité de la fourchette,

cil elle se joint au muscle qui tient lieu de coraco-brachial;

l'autre est plus large, plus courte, et elle s'insère au-

dessous du tubercule supérieur , auprès de la capsule que

les tendons recouvrent en partie ; inférieurement , les deux

])ortions dont on vient de parler, se réunissent pour for-

mer un tendon commun et arrondi
,
qui passe au-dessus

du ginglyme de l'avant-bras
,
pour s'insérer au cubitus

au-dessus de la tetc articulaire. Dans l'homme, les deux

extrémités supérieures du biceps sont bien distinctes , et

son tendon inférieur se reploie autour du radius dont il

opère la supination. Un pareil mouvement auroit été

inutile et peut-être même dangereux dans l'oiseau , dont

le biceps est borné à la flexion ; ce muscle , s'insérant au

cubitus , tient lieu du brachial dont il fait les fonctions , et

qui manque dans cette classe d'animaux. Quelque circons-

pection que l'on doive se prescrire à l'égard des causes fi-

nales , ne semble-t-il pas qu'en examinant ainsi en détail

les ouvrages de la nature , et en les comparant ensemble,

l'on est assez heureux pour entrevoir quelques-unes de ses

intentions ?

SIXIÈME RÉGION. *

Région interne de riiumérus»

On trouve deux muscles dans cette région, i". le grand

extenseur du coude qui répond au premier anconé , autre-

ment dit premier triceps dans l'homme : ce muscle forme

un ventre long , arrondi et terminé supérieurement par



»4»î SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

un tendon qui s'insère à l'omoplate
, près de l'angle qu'elle

fait ave la clavicule j inférieurenient , il s'unit avec l'autre

extenseur, et tous les deux s'insèrent à role'crâne qu'ils

recouvrent de leurs fibres ; il agit principalement sur l'os'

cubitus et sur l'os humérus qu'il étend réciproquement

l'un sur l'autre : il porte luême son action jusque sur

lonioplate, comn^e celle du bicej s se porto supérieurement

sur la oiirchette , de sorle que ces d ux muj^cles jouent un

grand i6!e nns le vol, en fixant et en retenant en équi-

libre le^ diux brunches dont la rencontre forme la pointe

de rcj)au!c.

SEPTIÈME n É G I O W.

région interne de Vavant ^ bras.

Celte région s'élend en dedans depuis le ginglyme du

coude , ius([u'ii celui du carpe et même plus loin , eu

égard à certains ran'^:c'es. On y remarque: i°. deux têtes à

l'extrémité inférieure de l'os du bras , dont l'une est ra-

diale, plus arrondi^ , plus grosse et plus saillante; l'autre

cubitale, plus piofonde et un peu plus reculée: 2". l'os

du rayon
,
qui

,
quoique soutenu sur la plus grosse émi-

nence , est cependant moins volumineux, par proportion

à l'o' dti coude , dans l'oiseau que dans l'homme : 5°. l'ex-

trémité inférieure du même os qui est recourbé pour s'ar-

ticuler avec la partie qui lient lieu de main j cette dernière

est , ainsi que l'avant-bras , dans un état de flexion qui

tient le milieu entre la pronation et la supination; il n'y

a d'ailleurs aucune différence essentielle dans les oiseaux

dont l'envergure est très-étendue. Les deux os de l'avant-

bras sont seulement, toutes choses d'ailleurs égales
,
plus

longs et moins recourbés.

Les muscles de celle région sont au nombre de huit ;
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une aponévrose les recouvre, les divise, et leur fournit

des points d'insertion multipliés. Ces muscles son! :

1°. Le radial interne j il est rond et enveloppé d'un

cornet aponévrolique 3 il s'étend depuis le condyle in-

terne auquel il s'altache
,

jusqu'au quart inférieur du

radins: il porte l'avant - bras en dedans en le fléchis-

fant. Dans l'homme il s'étend jusqu'au second os du

métacarpe.

2*. Le muscle qui tient lieu du pronateur rond ; celui-ci

est court, aplati et plus charnu que le précédent: il s'insère

de même au condyle interne qui dans l'oiseau est inférieur,

l'externe étant placé au-dessus ; son autre extrémité s'attache

au radius : il fléchit l'avant-bras avec force ,et il niaintient

l'os du rayon dans un état d'horizontalité dont nous avons

fait sentir déjà plusieurs fois tout l'avantage. Dans l'homme

sa direction est plus oblique.

3°. Le court fléchisseur de l'avant-bras; ce muscle est large,

plus court que le précédent , et aponévrotique vers le haut
;

il est placé sur l'articulation de l'avant-bras avecl'humérus,

et il ne passe pas le tiers supérieur de l'os du coude : il agit

avec beaucoup de force , surtout lorsque la flexion est

commencée.

4°. L'extenseur interne de la partie qui lient lieu do doigt
j

ce muscle est placé entre le muscle iléchis-^eur du coude et

celui qui tient place du rond pronateur ; il s'aliache aux deux

os de l'avant-bras ; son (end< n qui est long et Ircs-niiiice ,v"e

porte le long du bord antérieur du doigt , et il se joint avec

celui du musclequo jeconnoissous \enom d'extenseurgrêle ^

quelques-unes de ses fibres s'étendent même jusqu'à la ra-

cine des plumes qu'il développe, et qu'il meut en même
temps que les petites articulations du bout de l'aile : ce

muscle répond aux deux fléchisseurs daus l'homme 3 iti
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tout est au contraire dirigé du côlé de l'extension, mou-
vement très- important dans l'oiseau, la flexion pouvant

d'ailleurs être exécutée par des puissances peu étendues et

peu considérables.

5°. L'extenseur grêle de la partie qui tient lieu de doigt
;

ce muscle semble répondre au grêle palmaire j supérieure-

ment il est un peu aplati : il s'insère au condyle interne ou

inférieur, et il se termine par deux tendons dont un s'insère

au carpe, auprès de celui du cubital interne, et l'autre se

joint avec ce dernier muscle, qu'il dirige et qu'il aide dans

son action.

6°. Le cubital interne; celui-ci est plus gros que les pré-

cédens j il s'étend depuis le condyle interne ou inférieur
,

jusqu'à une saillie faite dans l'angle de l'avant - bras , avec

la partie qui tient lieu dedoigt
,
par un petit os appartenant

au carpe, et qui est opjDosé à celui que Bélon a nommé
appendix. Si on se rappel le que ce muscle s'insère à l'os pisi-

forme dnns l'homme , on retrouvera avec plaisir ces grands

traits d'analogie entre des individus en apparence aussi

éloignés les uns des autres.

y°. Le muscle qui répond au court supinateur; il est placé

absolument comme dans l'homme, quoiqu'il ait des usages

différens; son insertion est au condyle externe et ses fibres

sont contournées de sorte qu'il embrasse le radius presque

dans ses deux tiers supérieurs. Il exécute principalement la

flexion de l'avant-bras au commencement de laquelle il doit

peut contribner.

8°. Le fléchisseur profond de l'avant-bras ; ce muscle est

court , fort mince et situé dans le pli du ginglyme , à la cap-

sule duquel il adhère , et à l'os cubitus au -dessous de sa

tête. Il paroît être propre à soutenir la fl^exion quand elleest

commencée, et à soulever la capsule, afin qu'elle ne soit
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point pincée dans les mouvemens que l'avant-bras exécute

sur l'os humérus.

On ne trouve point dans l'oiseau , de rauscle qui repré-

sente le court anconé . ni le quarré pronatrur j seulement on

peut dire que Je fléchisseur court et le fléchisseur profond

de l'avant-bras semblent tenir lieu de ces muscles
,
qui ont

étécomme transportés en devant et en dedans du pli de cette

articulation, pour y rendre le mouvemeut de llexion plus

fort et plus prompt en même temps.

HUITIÈMERÉGION.

Région externe de Vavant - bras.

Les muscles que cette région renferme sont au nombre

de six.

1°. Le long radial ou l'extenseur de l'os qui tient lieu de

pouce , et que Belon appelle du nom d'appendcx , ce muscle

est gros et arrondi , il s'insère au-dessus du condyle externe,

et son tendon inférieur passe auprès de la base de l'appendix,

auquel il donne quelques fibres j il en fournit quelques autres

qui se joignent avec le radial grêle , et il s'atlache à l'os qui

tient lieu de première phalange : son usage est d'étendre le

doigt en fléchissant l'avant-bras.

2°. Le radial grêle: ce muscle s'insère au quart supé-

rieur du radius; il ne s'étend pas jusqu'au condyle, et

il s'unit avec le radial long, qui le seconde dans son action ,et

l'on trouve ainsi deux radiaux dans l'oiseau comme dans

l'homme.

5°. L'extenseur externe du doigt : celui-ci est placé auprès

du radial court , avec lequel il communique par quelques

trousseaux de fibres; il s'insère au tierssupéricur du radius,

«t il se termine par un tendon qui croise celui du fléchisseur
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del'appendix

, et qui retenu par un ligament, se porte le

long du bord anlérieur du doigt jusqu'à la dernière pièce

qui le compose : son usage est de l'étendre sur !'avant-bras.

Il y a donc deux muscles destines à ce mouvement très es-

sentiel pour le vol • tandis que dans l'homme les muscles

placés en devant servent à la flexion des doigts et àl'appré-

liension. Dans l'oiseau, le bout de l'aile abandonné à lui-

même
, après avoir été fortement étendu

, se porte naturel-

lement versla flexion; la saillie que railTexlrcniitéduradius

nonne au petit os du carpe, une obliquité qui en est la véri-

table cause.

4°- Le fléchiseur de Tappendix; c'est ainsi que Bélon

appelle celte éniinence qui semble tenir lieu de pouce, et

qui est placée dans l'angle que le carpe fait avec l'avant-brasj

ce muscle s'adacheaucondvle externe ou supérieur de l'hu-

aucrus,au radius, et il so termine par un tendon qui après

avoir croisé le précédent , se divise en deux branches, dont

l'unese porte vers l'appendix, et l'autre vers la tête delà par-

tie qui répond à la première phalange du doigt qu'il fléchit,

ainsi que celle qui répond au pouce.

5°. Le long fléchisseur du métacarpe; ce muscle s'insère

entre les conJyles de l'humérus , et plus près de l'interne ou

inférieur, et il s'attache au-dessous de l'ouverture que l'on

1 emarque dans l'os qui tient lieu de métacarpe, il le flé-

chit avec force , et il seconde le cubital interne dans son

action.

6". Le cubital externe ; ce muscle est court et oblique, il

se porte depuis le condyleexlerne jusqu'au milien du cubitus

et il s'insère par un prolongement aponévrolique , à la partie

inférieure de cet os
,
qu'il étend sur l'humérus.

On trouve donc dans l'avant-brasdesoiseaux, des muscles

qui répondent aux radiaux , aux cubitaux , aux pronatcurs
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et auxsiipinatears; niais il est essentiel de remarquer que les

iiiouvenioiis de la partie qui tient chez eux lieu de main , ne

se l'ont que dans le sens de l'adduction et de l'abduction , et

non dans celui de la véritable extension ou de la flexion
,

telle qu'on observe dans l'horame. Il suffit en effet que dans

le vol les différentes parties qui composent l'extrémitc anté-

rieure, soient de niveau, et qu'elles sedcveîoppcnt horizon-

talement pour frapper en même temps un grand volume

d'air. La véritable flexion, telle que la main de l'homme

l'exécute, auroitmémeeu l'inconvénient d'ôler au vol une

partie de sa force et de sa sûreté.

Il suit de-là , i°. que dans l'oiseau les muscles extenseurs

et les fléchisseurs ne doivent opérer qu'une espèce d'adduc-

tion et d'abduclion j 2°. que les pronateurs et les supina-

teurs , ainsi que les radiaux et les cubitaux , ne doivent exé-

cuter que des mouvemens analogues à ceux-là, puisque ce

sont les seuls nécessaires j
5«. que les extenseurs du doigt

doivent être p! us forts que les fléchisseurs, puisque la flexion

est en quelque sorte opérée par la seule disposition des par-

ties. Jusqu'ici nous sommes donc en état de rendre raison

des principales dilFérences qui se trouvent entre l'extrémité

antérieure de l'oiseau et l'extrémité supérieure de l'homme.

NEUVIEME REGION.

Bégion du bout de Vaile , ou région de la partie qui tient

lieu de la main.

Cette région est composée , i°. d'un ou de deux os qui

forment le carpe : le premier est irrégulièrement quadran—

gulairei et situé entre le radius et l'os du métacarpe; Bélon

l'a décrit ,et l'a même représenté dans u;)e figure j l'autre os

est placé dans le pli de cette articulation près du cubitus,
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il est comme hors de rang, et il est reçu dans une petite rai-

nure en forme de poulie, criîusée sur rextrémité carpienne

de l'os du coude: 2 '.d'un os alongé formé par deux branches

dont l'antérieure est la plus épaisse , et entre lesquelles il y
a un vide assez considérable; il répond au métacarpe : 5».

d'une peti te apophyse pointue ressemblant à un ergot et arti-

culée par sa base , avec la partie antérieure et supérieure

de l'os métacarpien; Belon l'a mal-à-propos représentée

dans sa planche, comme articulée avec i'os du carpe; il l'ap-

poileen latin dn mot à'appendix , et en français .du nom

d'itileron ; cette substance osseuse répond au pouce : 4°- ""

petitos percé dans son milieu et divisé cndeux branches ,de

même que l'os du métacarpe
;
je le regarde comme répon-

dant à la première phalange du doigt dans l'oiseau : 5°. une

ou di^u\ pièces osseuses et pointues
,
que Belon compare au

creux de la main; j'aime mieux les comparer à la seconde

phalange : 6°. lesluyaux des plumes ou pennes, dont la sub-

stance cornée répond très-bien à celle de l'ongle
,
qui tient à

la troisième phalange dans l'espèce humaine, et dans un

grand nombre de quadrupèdes.

Les muscles de celte région sont au nombre de six.

1°. L'extenseur de l'appendix : c'est un petit musclecourt,

et situé au-devant de cette partie qu'il étend.

2°. Le court fléchisseur de l'appendix : celui-ci est situé

dans l'angle que cet os fait avec celui du métacarpe.

5°. Le court fléchisseur de l'os du métacarpe : il est situé

dans l'angle que cet os fait avec l'avant-bras ; il est plus

exprimé que les précédens , et il est croisé dans sa direction

parles tendons du long fléchisseur.

4°. Le court fléchisseur du doigt : ce muscle s*attache au

bord inférieur de l'os métacarpien, et il s'insère même

presque tout charnu à celui qui répond à la première pha-
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lange qu'il fléchit en entraînant la seconde dans son action,

quelques-unes de ses fibres s'étendent même jusqu'au^

plumes , dont elles recouvrent les racines d'un tissu aponé-

vrotique.

5°. L'iiiler-osseux antérieur : ce muscle est placé dans

l'intervalle qui sépare les branches de l'os métacarpien; il

adhère surtout à celle qui est en devant, et qui est la plus

grosse -j sa forme est pyramidale : il se dirige vers la seconde

phalange qu'il étend , en s'atlachant de plus aux racines de

quelques plumes.

6°. L'inter- osseux postérieur
,
que l'on pourroit appe-

ler l'extenseur de la membrane de l'extrémité de l'aile .-

ce dernier s'infère à la petite branche de l'os métacarpien -

plusieurs de ses fibres sont placées entre les feuillets delà

membrane de l'aile , et il s'insère en même temps aux

tuyaux des pennes , il agit sur toutes ses parties qu'il

étend.

Ainsi les oiseaux n'ont qu'un doigt
,
qu'un os du mé-

tacarpe, qu'un ou tout au plus deux os du carpe: mais

ces pièces sont pourvues d'autant de muscles par propor-

tion, que celles de Thomme.

Que doit-on donc penser de la manière avec laquelle

Borelli s'exprime , après avoir parlé des deux muscles

pectoraux , en se contentant de dire , sunt alîi qui in

a^'ibus pusilli sunt et brèves^ secus quàmin hominibus?

N'est-il pas évident qu'il a mal à propos négligé la des-

cription des muscles des oiseaux dont la connoissance peut

seule Conduire à l'explication de leur mécanisme et de leurs

usages ?

Essayons, en résumant, de donner une idée positive du
vol , mouvement très-comjjliqué et qui iesulte de l'ac-

tion de toutes Içs puissances que nous avons considérées
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en détail. Pour que les ailes se dévelnppent et puissent

se mouvoir avec force et avec sûreté, il faut que l'onio-

plate et la clavicule soient fixées ; c'est ce que font le

trapèze, le rhomboïde, la partie supérieure du grand

dorsal , le coslo-scapul.<ire et le court claviculaire j bien-

tôt le point d'appui étant donné , le moyen pectoral se

contracte avec le deltoïde et le sous-clavier interne, alors

l'humérus est porté en devant j en même temps les muscles

qui tendent les membranes antérieures et postérieures de

l'aile agissent , les extenseurs de l'avant-bras et du doigt

achèvent de développer l'extrémité antérieure j les pennes

sont en même temps écartées l'une de l'au'rc, et la sur-

face de l'aile est aussi étendue qu'il est possible. Le grand

pectoral ne tarde pas à entrer en action j comme il est

très-étendu , il abaisse l'aile encore développé , et il frappe

avec force un grand volume d'air : alors le petit pectoral

,

le sous-clavier externe , riiuméro-claviculaire, l'huméro-

scapulaire et le muscle qui répond au grand dorsal

,

rapprochent Ih'umérus du thorax, toujours en continuant

de l'abaisser. Le sus-scapulaire ag^t ensuile , en le re-

levant un peu , le biceps et le flérhisseur se contractent

en même temps : ces puissances d minuent le volume de

l'aile, et cependant le corps de l'oiseau monte ou avance

à l'aide du coup frappé précédemment; enfin le mo^en

pectoral se contracte de nouveau , et le jeu successif de

ces différons muscles rrcommencc. Je distingue donc trois

temps dans le vol: dans le premier , la clavicule et l'omo-

plate étant fixées, l'aile se porle en haut et en devant,

et se développe ; dans le second , l'iiile encore étendue

s'abaisse fortement et se porte obliqueujent en arrii re
j

dans le troisième, l'os humérus est rapproché d(é côtes,

l'avant-bras cl Iç doigt sont fléchis : la vitesse de l'oiseau
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diminue et il se meut par le secours de celie qu'il vient

d'.rquérir. Ces trois pcriodes sont sans doute trcs-vnrie'ei

dans le vol des difforens oiseaux : mais on peut toujours

les y retrouver, et une expHc.ilion de celle nature est

la seule (|ni puisse satisfaire ceux qui connoissent le mé-

rite de l'exactitude dans les sciences.

Il ne fau'. pas croiro que la myo'ogie des o'seaux

offre, dans les différentes cU'isses, des variétés bien re-

marquables; les muscles pectoraux sont seulement plu»

sailians et plus développés dans ceux qui se servent le

plus fréquemment de leurs ailes , et leurs fibres sont plus

fines, plus serrées et plus vibraliles : on peut surtout faire

cette observation sur les hirondelles. Les muscles de

l'épaule >ont encore trbs-expriinés dans les petits oiseaux ,

et l'on est étonné de la facilité avec laquelle on les ti'ouve :

les muscles qui tendent les membranes sont aussi très-sen-

sibles. J'r^n aitrouvé un dans une cresôclle qui s'étendoit de-

puis la poinlede l'épaule
,
jusqu'aux muscles les plus sailians

de l'avanl-bras ,et qui ne pouvoit avoir d'autre usage que

celui de donner p'us d'énergie à l'action de ces derniers ; la

disproportion de l'avant-bras dans les oiseaux domestiques,

et dans ceux qui volent facilement et souvent, est encore très-

frappaute. Les muscles de celle région sont très-volumineux

dans ceux-ci : au contraire , ils sont petils et affaissés dan»

les poules , dans les coqs et autres oiseaux de basse -cour-

Les petits muscles du doigt surtout ne seront bien aperçus,

que lorsqu'on les cherchera sur des ciseaux qui les mettent

souvent en usage.

DIXIÈME REGION.

Région supérieure du cou et du dos.

Cette région s'étend depuis le bord antérieur de l'os inro-

winé jusqu'à l'os occipital : le nombre des vertèbres varie

T. 5. 17
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beaucoup dans les oiseaux , dont le tronc et le cou ont sou-

vent des dimensions très-diiîéren es; celui des vertèbres

dorsales est le même que celui des cotes : leurs apophyses

épineuses et transverses sont réunies de manière à ne former

qu'une sou'e pièce divisée en Irois lames, dont une es( située

au milieu et les deux autres des deux côtés, vers les têles

des côtes. Les vertèbres cerv'cales sont au contraire très-

détachées les unes des autres : elles ont deux apophyses ar-

ticulaires supérieures et deux inférieures, assez éloignées

enlr'eiles pour former deux rangées qui ont l'apparence d'a-

pophyies transverses: ces dernières manquent absolument ;

dans les vieux oise.iix , les verlèbres cervicales présentent

souvent des apophyses plus ou moins r.iguëset f.jrt irrégu-

lières; si l'on exaruine cette légion dans les différons genres

d'oiseaux , dont notre premier luémoire offre les noms , ou

trouve que les vertèbres cervicales , sont, dans le perroquet,

au nombre de onze ; dans le casoar et dans la corneile,au

noiiibre de treize ; dans l'aigle, dans la buze , dans le coq et

en général dans les gallinacées,au nombre de quatorze : que

le canard en a seize,Ia grue dix-huit, et le cygne vingt-trois j

ainsi l'on observe par gradalion un plus grand nombre de

vertèbres dans les oiseaux dont le cou esl plus alongé.

Les muscles de ceUe région sent :

i*^. Le long extenseur du cou ; ce muscle s'insère à la

première vertèbre dorsale , oii il se confond avec les muscles

du dos : il est composé d'un nombre indéterminé de petits

muscles longs et ronds , dont les tendons aboutissent sur

les côtés des vertèbres cervicales jusqu'à la première; son

usage e>t de fendre le cou avec force , il fait eu même temps

la fonction de ligament cervical que l'on ne trouve point

dans les oiseaux, et qui est ti ès-considérable dans les qua-

drupèdes.



ANATOMIE DES OISEAUX. -2^9

i". Le costo-ccrvical ; ce muscle tient lieu du sacro-lom-

baire ; il est composé de trousseaux obliques qui partent de

l'endroit où les côtes des oiseaux se Joignent et commu-
niquent ensemble; infériourement , il s'insère à l'os inno-

miné , et son action jjrincipale s'exerce sur le cou qu'il

relove.

5". Le muscle spinal j il répond à celui que l'on appelle

du nomùe musculits mullijùlus spinœ dans l'hoiumeet dans

les quadrupèdes ; ce muscle est composé d'un grand nombre

de fibres qui s'cntre-croisent dans tous les f^ens possibles , en

s'insérant aux vertèbres ; celles de ces fibres qui sont placées

dans les deux espèces de rigoles que l'on trouve sur le côté

des apophyses épineuses sont moins compliquées , et quel-

ques-unes d'entr'elles se confondent avec l'extenseur du cou

dont elles aident l'action 3 les autres agissent sur chaque ver-

tèbre séparément.

4°. Le muscle qui tient la place du splénius , il s'attache

à l'occiput dans les deux excavations que l'on y remarque :

de.làil se porte vers la troisième vertèbre du cou , à laquelle

il s'insère j c'est à ce muscle et au suivant qu'est due l'exten-

sion de la tête sur les premières vertèbres.

5'\ Le muscle qui tient lieu du complexus ; il est placé

au-dessous du précédent j il a à peu-près la même étendue

et les mêm^s usages; seulement il se porte un peu plus du

côté externe.

ONZIÈME RÉGION.

Région Inférieure du cou et du larjnx.

Cette région s'étond depuis la mâchoire inférieure Jusqu'aux

petites côtes qui sont dirigées vers l'intérieur du thorax.

Les muscles qu'elle renferme sont :

1 . Lesterno-lhvroïdien. J'ai donnéce nom à deux rausclea
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longs et grêles qui s'insèrent des deux côtés de re'minence

moyenne et antérieure du sternum , et qui montent le

long de la trachée-artère , pour se terminer au-dessous de la

glotte , et donner quelques libres à la base de la langue :

quand ils agissent , ils diminuent la longueur de la tra-

chée artère , et ils dilatent le larynx.

2°. Les thyro - hyoïdiens ; ce sont des bandes larges ,

musculeuses et minces
,
qui s'étendent de la base de la

langue vers le larynx j ils augmentent la longueur de la

fistule aéri enrie , et sont antagonistes des premiers. Dans le

chant , ces muscles agissent alternativement , suivant que

l'oiseau
,
par les différens mouvemens de son cou , alonge

ou raccourcit la trachée-artère.

5*- Les laryngiens inférieurs et externes j ces muscles

sont deux de Chaque côté j ils s'insèrent aux petites côtes

supérieures du sternum, et se portent vers l'éminence que

le larynx inférieur et interne fait en dehors j ils se conti-

nuent encore fort loin sur la trachée - artère ^ leur usage

est de dilater le larynx interne en l'abaissant.

4**. Le long fléchisseur du cou ; ce muscle est placé sur

le côté du cou et séparé de son semblable par une ligne

blanche ; tous les deux s'insèrent dans le thorax entre les

fausses côtes antérieures , et ils se portent ainsi épais et

arrondis jusqu'à la troisième et quatrième vertèbre cer-

vicale supérieure , oii ils se bifFurquent et se jettent sur le

côté pour faire place aux muscles droits de la tête j ils sont

surtout fort exprimés daus les oiseaux qui ont le cou très-

alongé.

5°. Les muscles droits et moyens de la tête j ce sont deux

muscles triangulaires placés l'un à côté de l'autre , et qui

finissent en pointe inférieurement ; ils s'insèrent devant le

trou occipital et à la partie antérieure des trois ou qualr»



ANATOMIE DES OISEAUX. 261

vertèbres cervicales supérieures ; ces muscles fléchissent

directemnit la tête sur les premières vertèbres.

6^. Les droits latéraux de la tète j|ceux-ci sont placés à côté

des précédensjils sont également triangulairesjlenrs attaches

sont derrière le trou auditif externe à la brandie de ]'o«

hyoïde et sur les côtés du cou , ils tirent l'os hyoïde en

arrière , ils peuvent mouvoir la tête sur le côté , et comme
ils sont placés latéralement , ils peuvent soutenir son

extension.

• OUZIÈME IXÉGION.

Région supérieure et latérale de la tête.

Cette région comprend la face convexe et supérieur*

de la tête j l'arcade qui tient lieu de zygoma , et le bord

externe des deux branches de l'os maxillaire inférieur j si

on fait bouillir la tête d'un jeune oiseau , on la sépare fa-

cilement en neuf pièces, qui sont: 1". .deux os assez larges

et irrégulièrement arrondis
,
que l'un peut appeler pa-

riétaux : a°. deux os triangulaires qui tiennent la place

des frontaux
,
qui se terminent par deux pointes

,
qui lais-

sent entre eux une échancrure
,
que l'on peut appeler na-

sale , et qui par leur bord externe forment une partie de

l'orbite : 5". les os du nez qui s'articulent avec l'échan-

crure nasale des précédens
,
qui sont courbés suivant deux

plans différens, et qui se terminent par une échancrure,

de laquelle , conjointement avec l'os maxillaire supérieur,

résultent les ouvertures nasales : Z^". l'os maxillaire su-

périeur qui a trois branches , dont la réunion forme la

partie supérienre du bec: 5". l'os maxillaire inférieur, qui

des deux côtés est retenu par un ligament oblique dont

l'insertion se fait à la partie latérale du coudyle et à u»
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crochet osseux qui est placé devant l'orbite : 6". la base clii

crâne dans la(juelle on observe , i°. le trou vertébral en

arrière, et souvent deux Irès-pelits trous à colé j
9.°. le trou

auditif externe , à la partie antérieure duquel j'ai vu quel-

quefois une petite ouverture ronde j
5". une apophyse con-

dyloïdienne ou transversale
,
qui étant mobi'.e dans les

deux articulations, permet à la mâchoire supérieure de se

mouvoir et de se glisser en arrière, et sert en même temps

à l'articul'.tion de la mâchoire inférieure^ 4°- ^eux ar-

cades externes qui tiennent lieu de pommette, et qui s'arti-

culent avec les deux branches laléraVs de la mâchoire supé-

rieure ;
5'^. deux arcades internes que l'on peut appeler

palatines ,
qui s'articulent posîérieuiement avec la partie

latérale et antérieure du septum de l'orbite , et en diver-

geant un peu avec l'apophyse condyloïdienne , dont nous

avons parlé plus haut ; les deux arcades palatines
,
par

ceîte double articulation
,
permettent l'élévation et l'abais-

sement de la mâchoire supérieure ;
6°. au milieu de ces

dernières, une cloison qui tient lieu de vomor; 7°. un seul

trou optique derrière le septum osseux de l'orbite ; S", le

septum osseux lui-même , souvent percé dans le milieu;

90. au-dessous du trou optique, un canal recourbé qui

s'ouvre derrière le vomer ;
10''. enfin une petite apophyse

ronde
,
par le moyen de laquelle la tête s'articule avec la

première vertèbre cervicale : elle n'a point échappé à

l'exactitude de M. Hérissant. Dans les quadrupèdes et

dans l'homme, l'os occipital a deux apophyses condyloïdes,

et la première vertèbre a deux cavités qui leur répon-

dent; mais dans ces derniers, les mouvemens du cou et

ceux de la tête , sont beaucoup moins faciles et moins

étendus.

Cette description succincte suffit pour faiie connoîlre la
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structure osseuse de la tête de l'oiseau. Belon n'a parlé que

du bec et des sutures (^u crâne, cju'i! a vaguement indi-

<]uées. M. Hérissant est le seul qui ait développé conve-

nablement le iiiécaiiisme des mouvemens que la partie su—
périeu c du bec des oiseaux exécute

j
(i) on peut seulement

lui reprocher d'avo r grossi son mémoire par des détails un
peu trop longs, et d'avoir employé une nomenclature dif-

ficile , trop élo.gnée de celle dont on se sert dans l'anato-

raie humaine, el peu propre à faire apercevoir des rap-

ports. Mon travail est dirigé sur un autre plan; il devoit

donc être plus court que celui de M. Hérissant, et j'espère

que ceux qui compareront nos descriptions
, y trouveront

des différences aussi notables qu'il est possible , lorsqu'en

s'occupant du même objet , d'après des vues qui ne sont pas

les mêmes, deux auteurs font tout ce qui est en eux

pour bien observer.

Les muscles de celle région sont :

1°. Le crotapbiie : c'est un muscle semi - circulaire
,

placé derrière le trou auditif externe , et qui s'.n.^ère à un

petit crochet que l'on observe dans l'angle postéiieur de la

mâchoire inférieure qu'il relève avec force.

7.'^. Le masseier : celui-ci est placé devant le trou auditif

au-dessous de l'orbite , et sous l'arcade zygomalique à la-

quelle il s'insère; delà ses fibres vont obliquement vers la

br;;ncbe de la mâchoire inférieure que ce muscle relève

encore avec plus d'avantage que le crotapbile , étant plus

éloigné du centre de mouvement. Il n'est pas besoin d'ob-

server que cette couformation est k-peu-pres la même dans

l'homme.

(i) Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences , pour

Vannée ijSi;$.
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Il V a aussi à l:i face interne des branches de l'os maxil-

laire inférieur
,
quelques fibres qui semblent tenir lieu du

Biasseter interne,

TREIZIÈME RÉGlOIf,

Région inférieure de la tête et de la mâchoire.

Cette région comprend la base de la mâchoire, la langue

et sa base ; l'os hjoïde se termine par deux petits cônes

recourbés et élastiques, qui remontent des deux cotés de

J'occiput.

Les muscVs de cette région sont :

1°. Le geiu;>-livoïdien ; ce sont des fibres musculaires

trè -fines
,
qui vont de la mâchoire inférieure à la base de la

langue.

2". Le m'^scle qui répond au milo - hyoïdien ; ce muscle

est largn cL b en oxpiiiué , il s'étend depuis la base de l'os

maxillaire iniérieur
,
jusqu'à l'os hyoïde ; ces deux muscles

peuvent mouvoir l'os hyoïde en devant et sur les côtés, ils

peuvent, aussi abaisser la raàcho.re inférieure.

5*. Le muscle conique de l'os hyoïde j ce muscle est situé

sur les côtés de l'occiput , il entoure les cornes de l'os

hyoïde , il est de forme conique : son usage est d'empêcher ,

en se confract;int , que l'os hyoïde ne se porte trop en ar-

rière ; il peut môme le pousser en devant, quand aucune

autre puissance ne s.''y oppose.

4**. Le mus le qui répond au peaussier; il s'étend delà

base de la mâchoire inférieure vers la peau qui recouvre la

partie antérieure et supérieure du cou , il se continue avec

ïin plan charnu qui se trouve derrière l'oreille.

5«. On observe encore un grand nombre de fibres mus-
(pulajr«<> dans le voisinage de celles que nous venons de dé-



ANATOMIE DES OISEAUX. 265

crire j mais elles peuvent toutes se rapporter à quelques-uns

des muscles précéJens , sans qu'il soit besoin d'avoir recours

à une nouvelle nomenclature.

Quatorzième région.

Région de la peau.

Au-dessous de la peau des oiseaux , on trouve plusieurs

trousseaux de fibres très -bien exprimés j nous en avons

déjà de'crit deux qui sont placés entre les membranes de

l'aile : on peut faire les mêmes observations aux environs

de la peau , dans l'intervalle de la fourchette , et entre les

bords de l'os innominé. Il m'est encore arrivé plusieurs fois

de trouver en différentes régions, dans le tissu cellulaire ,

des lames qui étoient en partie composées par des fibres

musculaires très- reconnoissables. Plusieurs Auatomistes

ont fait les mêmes observations dans les quadrupèdes , en

sorte qu'il n'y a que quelques nuances à parcourir dans ces

régions ,pour que le tissu cellulaire devienne musculaire,

çt pour que celui-ci se résolve en tissu cellulaire.
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vJuTRE qu'il est très-cur'eux cle connoître la structure

anatomi'que des oispaux, il ne l'est pas moins cle la compa-

rer avec celle de l'homme, et de voir en quoi se ressem-

blent et en quoi '^ifFë' ent '^eux individus aussi dissemblables,

et dont les fonrtinjiç paroissent avoir aussi peu d'analogie.

Il n'y a qne des détails nnafomiqnes très-exacts qui puissent

nous donner ces rt'sultafs. C'est dnrs la coupe des cavités

et dans In forme des têtes articulaires', c'est dans le pro-

Jonçfement de certaines émincnrcs , dans l'alonfijement et

le raccourcis' ement de certaines pièces, et dans la disposi-

tion variée des o'ganes qu'il faut les chercher.

Nous continuerons d'examiner les os et les muscles de

cpttp classe d'animaux dont nous avons, dans notre premier

Mémoire , divisé le corps en vingt-quatre régions
,
parmi

lesquelles il nous en reste dix à parcourir.

Quinzième région.'

Région de l'abdomen.

Cette région peut être regardée comme composée de trois

triangles, dont deux sont latéraux, et un est placé dans le

milieu; les deux latéraux sont exprimés par une ligne qui

É'étendroit de la pointe du sternum vers l'angle que les

côtes font avec l'os des îles
;
par une deuxième, qui de cet

angle seroit dirigée vers l'ang'e postérieur de l'os innomme;

et par une troisième
,
qui delà iroit à la pointe du stem

i
m.

Le triangle moyen seroit exprimé par les deux dernières

lignes dont nous venons de parler , et par une Iroisiènac
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qui s'élenclroit d'une des extrémités de l'os innominé à celle

du côté opposé.

Los muscles de cette ré ;ion sont :

I*. Le grand oblique : ce muscle s'insère à la crèto de

l'os des îles dans l'anj^lc que cet os fait avec la dernière côte;

il recouvre les prolonf^craens latc'raux du sternum, ainsi

que les (rois côles postérieures auxquelles il donne c^es digi-

tations: i! fournit deux expansions considérables aux anses

sternr.les; quelques-unes de ses fibres s'étendent vers l'anus,

et son insertion inférieure se fait tout le long de la petite

côte q' i termine l'os des îles en arrière. Il est aponevro-

tique dans son milieu, et charru postérieurement.

2". Le petit oblique : ce muscle a la même étendue que

Je grand oblique, avec cette différence qu'il ne passe point

les bords des côtes, non p'us que celui du sternum; il a

deux ventres très-distincts qu'une aponévrose sépare ;
ses

fibres ont peu d'obliquité j c'est au bord des côtes qu'elles

en ont davantage, et c'est en suivant celte direction qvi'elles

s'insèrent aux proloi^gemens latéraux du sternum.

5°. Le muscle transverse : ses insertions postérieures sont

les mêmes que celles des précédons j seulement elles se font

plus en dedans, mais il ne s'insère ni au bord des cotes m
au sternum : ses fibres s'épnnouissent sur la face interne de

ces deux os , et se joignent aux muscles que Perrault appelle

du nom de pulmonaires ; ses fibres charnues forment vxn

plan continu et bordé par des aponévroses.

Les usages de ces muscles sont très-nombreux ;
les nbres

qui s'insèrent aux côles inférieures de l'os innominé servent

à l'expulsion de l'œuf j la portion du grand oblique qui

s'insère à l'anse s ernale , les fibres du petit oblique qui

vont des côesaux prolongemens latéraux du sternum, et

les expansions du transverse, rapprochent le sternum des
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côles. L'action de ces muscles fait glisser les anses sternales

sur la f.ice externe de ces ô rnières à pou près comme les

deux pièces d'un soufflet de forge se meuvent l'une sur

l'autre. C'est l'expression dont se sont servis les académi-

ciens célèbres qui ont at'ribué ce mouvement aux muscles

pulmonaires, (i) II est surprenant qu'ils ne se soient pas

aperçus que les muscles abdominaux en sont les principaux

agens : de plus , l'ensemble de ces couches mus-ulaires

co-nprime les viscères du bas- ventre, diminue l'étendue

des vésicules .nériennes; et c'i^st sans doiitc h cp rétrécisse-

Tnnnt qu'est dû le passage de l'air dans ces espèces de trachées

osseuses, qui ont été décrites tout nouvcllemenÉ par M.
Camper , et dont Fabrice d'Aquapendente soupçonnoit

«lu moins l'existence, lorsqu'il à dit dans son Traité de

T'oîatu , que les os des oiseaux sont creux , non-seulement

pour sugraenter leiu- légèreié, mais encore pour recevoir

une grande quantité d'air. Neque hic cessât industria

iiaturx sed ad usque ossa sese extenrlit , qitœ in pennnto

non sûlum tcuidssima iiL minime ponderosa essent, veium

ciiartt i:i!us ca\'a quà plurimuni aèris in se conlineant
,

factn sunt.

Ce sont les muscles abdominaux qui sont gênés, lors-

qu'on enîoure le thorax d'un oiseau d'un lien quelconque

dans sa partie pos'érieure , comme le célèbre M. Lorry l'a

expérimenté ; alors ils ne peuvent agir sur les anses ster-

n.iles, pour rétrécir ou pour dilater les vésicules aériennes,

et l'oiseau ne peut voler, sa gravité spécifique étant ainsi

considérablement augmentée.

Dans l'homme, les muscles du bas-ventre sont à peu près

^i) Voyea les Mémoirce peur servir à l'Anatoraie des Animaux.
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semblables, et Irurs insertions sont analogues : ici le grand

oI»lii|ueest de même le plus ét<nc1u, et 'e Iransvcrse com-

munique avci: les muscles pulmonaires qui tiennent lieu

ùe tliapiiragîiie dans les oiseaux. Ces ueraiers n'ont point

àe muscles dro'ts, sans doute parce que la portion de la

colonne épinière qui lient lieu de lombes
^ est prcsqu*

entièrement immobile , et ne permet point le mouvement,

de flexion.

SEIZIÈME RÉGION.

Région de la fosse iliaque externe, de l'anus et de la

queue.

Cette région comprend le sacrum qui est étroit et alonge'

,

et la face externe de l'os des îles
,
qui, dans les oiseaux, est

beaucoup plus gran^^c par proportion que dans l'homme et

dans les quadrupèdes. En dehors , cette région présente

huit fosses; deux sont antérieures ; elles sont placées der-

rière l'omoplate qui , dans les oiseaux ^ touche à l'os inno-

luiné ', deux sont latérales, situées en dehors et inclinées
j

deux sont moyennes et étroites, et deux sont postérieures :

ces dernières sont auprès de la queue. En dedans , on en

trouve quatre que l'on peut appeler Pénales , du nom de

l'organe qu'elles renferment. Deux sont antérieures et pe-

tites ; deux sont postérieures et beaucoup plus grandes. Les

parties latérales de cet os sont terminées par un angle aigu
,

ou il se trouve un os grêle qui ressemble à une petite côte :

ce sont ces os qui dans l'aigle se touchent presque, et qui,

dans l'autruche , sont réunis pour former un véritable

pubis; de sorte qu'en parcourant les différentes classes

d'animaux, on voit le pubis se former dans les uns, p; eti-

dre des accroissemens dans les autres, et disparoître enuè-

reïnent chez quelques-uns.
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Mais ce que l'oste'ologie de cette région présente de plus

difficile, c'est de déterminer, i°. dans ([uel «ndroil com-
mence le sacrum ; 2°. s'il y a une portion lombaire dans la

colonne épinière; 5°. supposé qu'elle existe, quelle est son

étendue. Ces trois questions sont très-importantes pour

classer le squelette des oiseaux.

Pour les résoudre, je ferai observer qu'à la partie anté-

rieure des fosses rénales , se trouve la syniphise de l'os

des îles avec l'os sacrum ; que cette union se fait de chaque

côté par une double apophyse qui, dans son écartement

,

laisse une ouverture
;
que la crête de l'os des îles se conti-

nue parallèlement à la colonne épinière, comme dans les

quadrupèdes ; et qu'enfin au-dessus de' la symphise susdite,

il y a entre l'os i^es îles et la colonne opinière irie fosse de

chaque côté , divisée
,
pour l'ordinaire en deux Irons, dont

le plus antérieur est creusé au-dessous de la dernière cote.

Si on pousse ses reclierclies plus loin, et que l'on soit

curieux de connoître les parties qui passent pcr ces trous
,

on y observe de chaque côté plusieurs nerfs analogues aux

nerfs lombaires, dont un se porte au-dessous et le long de

la dernière côte ; le second se riisiribue aux muscles du bas-

ventre et aux muicles antérieurs de la cuisse : et le troisième

sort par le trou de la double apophy.se qui joint le sacrum

à l'os innominé, pour s'épanouir dans les parties sexuelles

et dans les muscles voisins. Ces observations faites sur les

parties molles , confirment celles que M. d'Aubenton a

faites sur les parties osseuses , et qu'il m'a communiquées
j

il paroît donc qu'il y a dans la colonne épinière des oiseaux

une portion très-courte qui répond à la région lombaire des

quadrupèdes, et l'on peut regarder le sacrum comme com-

mençant immédiatement au-dessus de la double apophyse,

dont j'ai déjà parlé plusieurs fois.
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D'après CCS réfloxions, nous exposerons les variétés de

celte région, considérée dans les dilFérenles classes d'oi-

seaux, dont mon premier Mémoire oftVe la suite. Les

pièces qui répondent aux vertèbres lombaires m'ont paru
,

alu^i qu'à M. d'Aubenton qui les avoit examinées avant

moi, être au nombre de deux dans l'aigle, dans la buse
,

dans la grue , dans la chouette et dans la gallinelle : dans

lecazoar, nous en avons trouvé six j dans le cygne, dans

le canard et dans le coq, il n'y en a qu'une; et clans le

squelette du perroquet, on n'observe rien qui y réponde,

et cette région paroit manquer absolument.

Le nombre des f lUsses vertèbres du sacrum et du coccîx

examiné dans les squelettes des oiseaux qui se trouvent

dans la collection du Jardin du Roi, offre aussi beaucoup

de différences. L'os sacrum de l'autruche, du cazoar, du
cygne , de la grue , du coq et du canard

, est composé de

treize pièces. Dans la gallinelle , on n'en trouve que douze
;

dans la buse et dans la chouette , il n'y en a que dix ; on en

observe neuf dans le coucou, et sept seulement dans la

corneille.

Il ne faut pas croire que les pièces dont le coccix est

formé , soient proportionnées par leur nombre et par leur

structure à celles du sacrum; il y a , à cet égard, une

très-grande différence ; dans le cazoar, dans l'aigle , dans

la buze, dans la chouette et dans la gallinelle, le coccix

est formé de huit petits os; dans celui de l'autruche, da

cygne, de la grue, du perroquet, de la corneille et du
canard, on n'en compte que sept ; et dans le coq, il n'y en

a que six. Les vertèbres offrent donc de grandes variété?

,

non-seulement dans les différentes classes d'animaux, mais

encore dans les différ<>ns individus de la même classe.

Les muscles de la région iliaque externe sont :
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I". Le muscle qui tient la place du couturier : ce musclé

est le premier qu'on aperçoive dans la région iliaque externe;

il recouvre le fessier, et se trouve à côté du muscle du

fascia lata. Il est long, aplati, mince, et il s'étend depuis

la crête iliaque jusqu'à la partie supérieure du tibia. Son

usage est de soutenir la flexion de la cuisi-e et d'étendre la

jambe, à raison de son insertion qui est bien plus élevée

que dans l'homme
,
par rapport à la différente position du

fémur.

2°. Le muscle du fascia lata: ce muscle s'insère à la

partie postérieure de la région iliaque, il recouvre les fosses

moyennes et les postérieures. Il est épais, triangulaire,

continu avec une aponévrose qui tient Heu dfjascia lata^

et il s'étend jusqu'au côlé externe du tibia. Son usage est

déporter la cuisse en dehors et de fléchir la jambe; il fait

ici l'office de biceps , et sa portion charnue est proportion-

nelleroent beaucoup plus considérable que d.':ns l'homme.

3°. Le muscle qui tient la place du grand fessier : ce

muscle s'insère à la partie postérieure de 'a région ili;ique ,

dans les fosses moyennes et postérieures. 11 est triangulaire,

épais et continu avec l'aponévrose âw fascia lata ; il s'étend

jusqu'au côté externe de la jambe à laquelle il s'insère. Son

usage est de fléchir le tibia en même temps qu'il opère

l'extension cl l'abduction de la cuisse j dans l'homme il

n'est pas à beaucoup près aussi étendu.

4°. Le moyen fessier : il est ovale et placé dans la fesse

iliaque antérieure, il s'insère d'une autre part au haut et

au-devant du grand trochanter ; il fait la fonction de

rotateur et d'abducteur.

5°. L'iliaque antérieur
,
que je nomme ainsi par oppo-

sition à l'iliaque interne et au fessier
,
que plusieurs appel-

lent dans l'homme du uom d'ilicu/ue externe. Il s'insèr»



ANATOMIi: DES OISEAUX 27.1

-â tout le bord antérieur de l'os innoinirié; il est triangu-

laire , et son tendon se porte vers le trochanter au-dessous

duquel il s'attache. Son usage est de fléchir la cuisse en la

portant en dehors : c'est principalement à celte action que

sont dues l'obliquité et la divergence des deux fémurs.

6°. Le petit fessier : ce muscile paroît lorsque l'on a

enlevé l'iliaque antérieur j il est placé au-dessus d'un petit

crochet qui se trouA'e à la partie antérieure de la cavité

cotyloïde , il est arrondi , court, et s'insère au-devant du

trochanter. Son diction aide celle du moyen fessier.

7°. Le fléchisseur profond de la cuisse : il est jîlocé au-

devant du petit fessier dont il diffère principalement par

l'insertion de son tendon, qui se porte vers la partie posté-

rieure du fémur. Son action qui est de soutenir la flexion

en portant l'os de la cuisse en-dehors , est contraire à celle

du petit fessier. Le principal usage de ces deux muscles

est donc de maintenir la cuisse dans une dislance déter-

minée du tronc. Le crochet dont nous avons déjà parlé , et

que ces muscles recouvrent, est fortifié par un ligament,

et ressemble d'autant plus au trou obturateur, que les

muscles susdits ont des usages analogues à ceux qui por-

tent le même nom.

8°. Le muscle pyramidal : ce muscle s'insère à une petite

éminence qui est au-dessus de la cavité cotyloïde et à la

partie externe du fémur au-dessous de sa tête; il est seule-

ment abducteur.

90. L'accessoire de l'iliaque interne : celui-ci recouvre le

tendon de l'iliaque interne et le trou par oii il passe; ii

s'insère comme le précédent à la face externe du grand

trochanter, et on doit le compter parmi les abducteurs.

10°. Le muscle qui tient la place du quarré : il est situé

plus inférieurement et plus en arrière que le précédent. On

T. 5. 18



27* SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

peut le regarder comme étant une portion du demi-ner-

veux, ses fibres ont leur attache dans les fosses latérales et

postérieures de l'os innominé , et son tendon s'insère tout

charnu à la face interne du grand trochanter^ son usage

est d'éloigner le fémur du tronc : les trois derniers muscles

l'aident dans cette action, et le muscle iliaque, quoique

différemment placé , concourt encore à la même fin.

1 1°. Les muscles du coccix qui doivent être rangés dans

la seizième région sont :

1°. Les deux releveurs : ils sont placés dans les deux

fosses moyennes et postérieures de l'os innominé; ils sont

séparés l'un de l'autre par une ligne blanche, et ils s'insè-

rent aux os de la queue et aux plumes qui les recouvrent.

a.'. Les moteurs latéraux du coccix : ces deux muscles

«ont placés à côlé des précédens , et ils s'insèrent latérale-

ment aux os de la queue
,

qu'ils portent sur le côté , ou

qu'ils tendent, quand ils agissent tous les deux à la fois.

3°. Les deux muscles cruro-coxjgicns : ces deux muscles

sont longs et minces; ils s'attachent au fémur auprès du

biceps , et se portent de bas en haut vers la queue qu'ils

abaissent : c'est sans doute à ces deux muscles qu'est due la

dépression de la queue dans certains oiseaux, lorsqu'on les

force de courir plus vite qu'à l'ordinaire.

4". Les abaisseurs du coccix: ces derniers sont larges et

courts, ils sont situés tout le long du bord inférieur de l'os

innominé, et ils abaissent le coccix plus directement que

les précédens : c'est à l'action combinée de ces puissances

qu'est dû le développeraeiit des plumes qui recouvrent la

queue des oiseaux.
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DIX-SEPTIÈME RÉGION.

Bégion iliaque iiiLcrne.

Le muscle iliaque interne est le seul que l'on trouve dans

«elle région. Il est composé de deux portions très-dis-

tinctes qui remplissent les deux fosses rénales; il est épais
,

ovale , et ses fibres se réunissent pour former un tendon qui

passe par le trou que l'on trouve à la partie postérieure du
cotjle, pour s'insérer presque tout charnu derrière ic

trochanler et auprès de la tête fémorale au-dessous de son

accessoire ; la portion supérieure de ce muscle semble tenir

lieu de psoas, et son insertion répond à celle du tendon

combiné qui , dans l'homme , appartient au psoas et à

l'iliaque : la différence de sa position en met cependant une

très-grande entre les usages qui lui sont assignés dans

l'homme et dans les oiseaux; !e trou par lequel il pa^se liù

sert de poulie par le mo^en de laquelle il porte la lète du

fémur en dehors : on doit donc le regarder comme abduc-

teur.

DIX-HUITIÈME RÉGION.

Région externe du fémur»

Le fémur des oiseaux est par proportion beaucoup plus

court que celui de l'homme. Il suffit pour en donner la

preuve , de dire que le tibi.' le surpasse de beaucoup en

longueur; le cou de cet os est très-court, sans doute parce

qu'il n'exécute point daus les oiseaux celle rotation étendue

en dedans et en dehors, qui est nécessaire dans riiouime

pour le mouvement de l'extrémité , et pour que la pontô

du pied se dégage en dehors : le condyle interne du fémur

fait ordinairement un peu plus de saillie en devant que
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l'externe; ce dernier est creusé par une petite excavation

en forme de poulie, pour le mouvement du péroné qui,

par une structure assez b;zarre, s'ailicule avec le fémur.

Au haut de cet os, auprès du grand trochanter, se trouve

une ouverture comme il y en a une sous la tête de l'os da

bras, laquelle , suivant M. Caniper et M. Hunter
,
qui en a

parlé depuis le premier , établit une communication très-

marquée avec les vésicules pulmonaires ; de sorte que l'air

peut ainsi s'introduire dans les cavités des grands os ; ce

fluide entre de même dans les clavicules, dans les vertèbres

et dans les côtes , et on remarque sur les branches de la

mandibule inférieure un petit trou qui est destiné aux

mêmes usages ; on peut même assurer que probablement

l'air pénètre ainsi jusqu'aux racines des plumes , et il y a

ïipparence qu'il s'altère dans ces différens conduits , et

qu'il y prend les propriétés de l'air méphitique et non

respirab'e.

On trouve dans cette région le muscle àu/ascia lata et

le grand fessier que nous avons déjà décrits.

Les autres muscles de cette région sont, i°. le muscle

crural : c'est un muscle épais et recouvert par le fascia

lata ; en dehors il otïVe une portion longitudinale qui res-

semble beaucoup au vaste externe; en dedans, il en pré-

sente une semblable, mais plus détachée, qui pourroit

porter le nom de vasle interne. Le muscle crural s'insère

aux deux côtés et à la face supérieure et externe du fémur;

inférieu rement il se termine par une aponévrose par le

moyeu de laquelle il s'attache à la crête du tibia : son

usage est d'étendre la jambe avec force. Cette action avoit

besoin d'être aidée par le nombre et l'énergie des fibres

musculaires, et en même temps par la disposition la plus

avantageuse des pièces articulées, puisque, outre la lour-



ANATOMIE DES OISEAUX. 277

gueur du I«'vier, la Jambe de l'oiseau est conlinuellement

maintenue dans un ('tal de flexion à peu près semblable à

l'attitude d'un homme qui seroit assis sur une chaise haute.

2°. Le muscle qui tient la place du deiui-membraneux

ou du demi - nerveux : c'est un muscle large aplati supé-

rieurement, et arrondi vers le bas j il s'insère dans la fosse

latérale externe de l'os innominé^ de-là il se porte vers le

tiers supérieur du tibia j son tendon long et rond passe entre

les jumeaux qui fournissent une CvSpèce de poulie muscu-

Jaire , il est antagoniste du crural ; c'est un de ceux qui

fléchissent la jambe avec le plus d'avantage, et qui re-

tiennent avec plus de force la partie postérieure du tronc

•n équilibre avec l'antérieure.

5°. Le biceps : au-dessous du précédent se trouvent deux

muscles qui se terminent arprès des condyles du fémur.

Le premier est moins large que 'e demi-membraneux ;
il

s'insère en arrière auprès de la queue. Le deuxième est p'ui

large et beaucoup plus mince j supérieurement il se con-

fond avec le quarré, et plus bas avec celui des muscles du

coccix qui s'étend jusqu'au fémur; ces deux chefs réunis

forment en partie l'aponévrose tibiale , ils se confondent

avec les j umeaux , et par un tendon large et mince ils s'in—

sèrent postérieurement à l'os de la jambe. L'on a ici l'exem-

ple d'un muscle dont les fibres aponévrotiques s'implantent

en grande partie dans les fibres charnues d'un autre

muscle. Son usage est de fléchir la jambe et de donner plus

d'énergie à l'action des jumeaux par la contraction de ses

fibres : l'un de ses muscles répond au demi-nerveux , et

l'autre à la longue tétc du biceps.
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UIX-NEUVIÈME KÉGIOIt.

Région interne.

Les ninsclps cle cette région son t : i
° . le crural grêle : c'est

tin muscle long
, aplati el très-mince, arrondi supérieure-

ment et tendineux vers le bas; iî s'insère au trou ligamen-

teux qui est au-devant de 'a cavité cotyloïde, et il se porte

le long de la fjce interne du fémur, jusqu'à la capsule

arlicuiaire du genou à laquelle il s'insère tout entier. Son

usage ne peut être que celui du plantaire grêle, c'est-à-

dire, d'empêcher que la capsule ne soit pincée dans les

inouvemens du ginglime : ce muscle n'existe point dans

l'homme.

2°. Le premier abducteur de la cuisse : il est large, situé

sou'5 le vaste interne et aponévrotique du côté de l'os des

îles ; il s'insère au bord inférieur de cet os et au tiers infé-

rieur du fémur qu'il porte en dedans.

5". Le deuxième abducteur de la cuisse : celui-ci est

caché par le premier; il a les mêmes usages et les mêmes

attaches, si ce n'est qu'il est situé plus en dehors , et qu'il

s'insère au fémur plus haut que le précédent. Dans l'hom-

me on trouve un abducteur déplus que dans l'oiseau.

4°. Le droit interne : ce muscle est plat et composé de

fibres droites comme dans l'homme ; il s'attache à la petite

côte dont l'extrémité répond au pubis et se joint inférieure-

inent au biceps, pour former l'aponévrose tibiale et pour

s'insérer ensemble à la face postérieure du tibia : ici les

insertions ne sont pas les mêmes que dans l'homme, dont

les jambes sont rapprochées et se croisent souvent par

l'action de plusieurs muscles , lesquels dans l'oiseau sont

eeulemcnl destinés à la flexion du tibia sur le fémur.
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5°. Le muscle qui tient lieu du pectine : c'est un très-

petit muscle placé sur les vaisseaux dont il croise la direc-

tion. Il s'insère à la portion antérieure de l'os des îles , et

plus bas au-dessous du grand trochanter. Son usage prin-

cipal est de maintenir la tête et le corps du fémur dans un

degré déterminé d'abduction.

Les muscles de ces trois régions sont très-analogues à

ceux de l'homme ; ils n'en diffèrent que parce qu'ils occu-

pent du côté de l'os des îles une surface plus étendue, et

que leurs insertions à la jambe sont plus inférieures; l'une

et l'autre de ces différences sont relatives à l'équilibre des

parties postérieures avec les antérieures, qui devant se

faire sur un levier plus alongé que dans l'homme, avoit

besoin d'une étendue plus considérable pour l'insertion deft

muscles j la longueur de la jambe est aussi plus grande par

proportion dans les oiseaux que dans l'homme; celle de la

cuisse est au contraire plus petite : il n'est donc pas éton-

nant que les muscles de leur jambe s'étendent plus loin que

ceux de la jambe humaine; les petits muscles très-nombreux

de Vénartrose fémorale sont principalement destinés à

deux usages ; les internes à soutenir l'abduction , et les

externes qui sont plus forts, à entretenir les deux fémurs-

dans une divergence continuelle. Les muscles qui dans

l'homme exécutent le rotation en dehors sont plus expri-

més ; mais ils ne sont pas simplement abducteurs comme

dans l'oiseau : c'est donc aux différences de l'attitude que

sont dues celles de la conformation.

VINGTIÈME RÉGION.

Région antérieure de la jambe.

Cette région comprend la face antérieure du tibia et du
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petit os qui tient lieu de péroné. Ce dernier est formé

coiunie dans les quadrupèdes, avec celte seule différence

que dans les oiseaux la l(?te de cet os s'articule avec le con—

dyle externe du fémur , conformation qui ne se rencontre

point non plus dans l'homme. Borelii , dans son Traité sur

le mouvement des animaux , cap. de Slalione Animalium ,

compare l'os du métatarse
,
qu'il nomme crus pédale , avec

la jambe des autres animaux , et l'angle que cet os fait avec

Ja jambe lui paroît semblable à celui de la rotule ; la seule

raison qu'il apporte, c'est que la cuisse étant courte et

cachée par des muscles, ne doit être comptée pour rien
;

mais dans plusieurs quadrupèdes elle est aussi très-courte ;

celle analogie n'est donc fondc-e sur aucun principe. On

trouve au contraire un rapport marqué entre le péroné

des oiseaux et les apophyses sliloïdes des extrémités de

quelques quadrupèdes. Le tarse manque dans les oiseaux,

et l'os qui tient chez eux lieu du métatarse , et que Fabrice

d'Aquapendente appelle os calcanei , est très-alongé, et

ressemble en tout à un os du canon. L'on trouve donc

entre les extrémités des quadrupèdes à canon et celles des

oiseaux, de grands rapports qui détruisent absolument

les considérations de Borelii.

Pour résumer : les principaux caractères des extrémités

postérieures des oiseaux, sont la longueur du tibia consi-

déré par rapport à l'os fémur qui est très-court , une apo-

physe assez considérable qui se trouve à la partie supérieure

et antérieure de l'os de la jambe, à laquelle s'insèrent

comme à une rotule les tendons extenseurs, qui pour l'or-

dinaire sont ossifiés , la forme du péroné qui ressemble aux

osstiloïde^ de certains quadrupèdes, et qui s'articule avec

le fémur, l'absence du tarse dont les oiseaux sonl prive's , et

h grandeur de l'os du métatarse qui est très-long, qui
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ressemble à certains égards à l'os du canon de quelques

quadrupèdes, qui se joint avec les différens doigts pour

former autant c-lc petits ginglimes, qui est percé inférieure-

ment par un trou destiné au passage d'un tendon, et dont,

l'extrémité supérieure fait derrière l'os du tibia unesailliâi

qui paruîl tenir lieu du talon ou calcaneum.

Les muscles de cette région sont :

1°. L'accessoire des fléchisseurs des doigts du pied : ce

muscle est continu au grand fessier et au jumeau interne j il

s'insère à la partie supérieure et externe du tibia , et au

péroné; inférieureaunl il se termine par un tendon aplati

qui se contourne en arrière, ou il se divise en deux ten-

dons subalternes , dont un se joint aux tendons moyens du

perforé, et l'autre plus large se porte entre l'os et la masse

des tendons fléchisseurs des doigts
,
jusqu'à la partie infé-

rieure de l'os qui tient lieu de métatarse auquel il s'insère.

Son usage est d'aider les fléchisseurs dans leur action , et

d'étendre l'os du métatarse. Borelli décrit un muscle dont

l'attache supérieure est à l'os des îles , et qui aide la flexion

par le moyen d'un lenc'on qui, de la partie antérieure, se

dirige vers la postérieure: il y a apparence qu'il a parl^

du muscle que je viens de décrire; mais je n'en ai jamais

observé qui s'étende aussi haut, et dans les descriptions de

Sténon , on n'en trouve aucune qui soit analogue à celle de

Borelli. Sans doute la contiguité de ce muscle avec le grand

fessier , ou avec quelqu'autre muscle de la cuisse, dans une

préparation mal faite , en aura imposé à cet auteur célèbre,

ISous finirons en faisant remarquer la grande analogie de ce

muscle avec le tibial postérieur; dans l'homme il est destiné

à l'abduction; dans l'oiseau, au contraire, beaucoup de

puissances sont dirigées du côté de la flexion des doigts.

2^. Le tibial anîérieur : c'est un muscle penniforme qui
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est placé au-dessous du précédent ; il s'insère à l'éminence

tibiale supérieure et moyenne tout le long de la face anté-

rieure de cet os, et il se termine par un tendon arrondi

,

t[\ii passe au-dessous d'un ligament annulaire très-fort et

très-artistement disposé pour se terminer à l'os qui répond

au métatarse au-dessous de son articulation supérieure :

son usage est de fléchir cet os , et il le fait avec beaucoup

de force.

3°. L'extenseur commun des doigts : ce muscle est penni-

forme ; il s'insère supérieurement dans l'excavation externe

qui se trouve au-dessous des condyles du tibia j son tendon

passe par un conduit creusé dans la partie antérieure de

l'os de la jambe, près de son articulation avec l'os du méta-

tarse sur lequel il reparoît ensuite j à peu de distance de

l'os, il passe sous vxn ligament particulier, et se divise en

autant de tendons qu'il y a de doigts, sans compter celui

qui répond au pouce : si ce dernier avoit reçu un tendon

de l'extenseur commun, ce muscle dans son action l'auroit

trop approché des autres doigts, et il étoit important qu'il

fût en opposition avec eux. L'extenseur commun nous four-

nit l'exemple d'un tendon renfermé dans un conduit osseux,

qui fait à son égard la fonction de ligament annulaire.

4**. Le péronier : c'est un petit muscle placé au-dessous

de l'accessoire du fléchisseur. II commence au tiers supé-

rieur du péroné , et il finit par un tendon mince et plat qui

se glisse sous celui du tibial antérieur , et qui s'insère exté-

rieurement à l'os qui répond au métatarse. Son usage se

borne à soutenir la flexion quand elle est commencée , et à

serrer le péroné contre le tibia.
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VINGT-UNIÈME RÉGION.

Région postérieure de la jambe.

Dans celte région se trouvent les muscles suivans :

1°. Les jumeaux : ce muscle est composé de deux têtes,

dont une est conliguë au biceps, et l'autre au demi-mem-

Lraneuxj toutes les deux s'insèrent au condyle du fémur
j

celle qui est en-dehors est la plus courte et la moins expri-

jnée. Inféi ieurement il se termine par un tendon aplati

,

<|ui s'insère à la partie postérieure et supérieure de l'os du

métatarse , ot qui se fend pour le passage des fléchisseurs

des doigts. L'os du métatarse que nous avons comparé au

canon des quadrupèdes a donc une apophyse qui tient lieu

do caîcaneum, lequel, comme nous l'avons déjà remarqué,

manque-dans les oiseaux.

2°. La grêle plantaire : ce muscle est confondu parmi les

tendons du fléchisseur j il s'insère au condyle externe du

fémur , et son tendon qui est très-mince s'attache auprès de

celui de l'accessoire des fléchisseurs, dans le voisinage de

la capsule articulaire qui unit l'os du métatarse avec le

tibia.

5°. Le fléchisseur perfore : ce muscle est composé de cinq

à six petits ventres charnus qui s'insèrent à la partie posté-

rieure des condyles du fémur , et qu'un tissu cellulairenie

au muîcle fléchisseur perforant ', les tendons de ce muscle se

réunissent pour passer sous un ligament animlaire épais :

vers la base des premières phalanges ils communiquent

ensemble; ils se renflent et ils s'insèrent à la partie moyenne

de la première phalange, où ils donnent passage aux (endons

du perforant par une fente semblable à celle que M. Wins-

low a si bien décrite dans les tendons d'un des muscles

fléchisseurs des doigts de l'homme.
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4°. Le fléchisseur perforant et perforé : ce muscle penni-

forine est moins considérable que le précédent j c'est un des

plus singuliers que présente la miologie des oisenux. Il

s'insère au haut et tout le long de la face postérieure du

tibia; ses tendons se réunissent pour passer dans une gaine

commune; ils se divisent ensuite, ils s'insinuent dans les

fentes du fléchisseur perforé , et ils s'insèrent aux phalanges

moyennes par deux bandelettes séparées qui laissent une

fente entr'elles.

5". Le fléchisseur perforant : c'est une petite masse char-

nue peu distincte de la précédente, qui s'insère de même
au tibia , mais dont les tendons passent par les fentes des

deux premiers fléchisseurs, pour s'attacher aux dernières

phalanges, et pour donner des prolongemens aux ongles

mobiles des oiseaux; ce dernier muscle répond au court

fléchisseur de l'homme : on retrouve donc dans cette classe

très-Donibreuse d'animaux , les muscles perforant et per-

foré , dont la nature a multiplié les fentes dans les diifé-

rentes espèces de quadrupèdes , et dans l'homme suivant

le besoin. Qu'il nous soit permis d'observer ici que l'on

rencontre à chaque pas les traces de celle admirable uni-

formité
,
qui semble tout rapporter au même modèle.

Il suit de ces descriptions
,

qu'il y a trois puissances

destinées à la flexion des doigts des oiseaux, mais une seule

s'étend au-dessus des condyles du tibia , et il est important

d'observer que les tendons de ce muscle ne passent point

au-delà de la première phalange : c'est donc à tort que

Borelli assure que tous les fléchisseurs s'insèrent au fémur.

Il n'a sans doute avancé cette proposition
,
que pour donner

plus de vraisemblance à l'explication qu'il donne de la

force et de la facilité avec laquelle les oiseaux serrent le»

tranches des arbres pendant qu'ils dorment; il prétend

i
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qu'elle esl absolument mécanique, et qu'elle n'est due qu'à

ce que leurs tendons sont relativement moins longs que

leurs extrémités, lorsque les pièces qui les comjjosent sont

fléchies l'une sur l'autre, comme il arrive dans le sommeil

de l'oiseau. Cette longueur relative des tendons est dimi-

nuée, selon lui, par le grand nombre d'angles que font

alors les différentes pièces entr'elles , mais les muscles qui

fléchissent les moyennes et les dernières phalanges ne s'é-

tendent pas , comme il l'a cru ,
jusqu'au témur j et d'ailleurs

cet effort peut-il avoir lieu sans que la chair du muscle

soit tiraillée? Si elle l'est, n'entre-t-elle pas nécessaire-

ment en contraction ? Son irritabilité lui permet-elle de

rester en repos , et ne suffit-elle pas pour expliquer ce phé-

nomène ? Ajoutez à cela que les oiseaux carnaciers peuvent

étendre leurs doigts lorsque la jambe et l'os du métatarse

sont fléchis, comme on peut s'en convaincre , en considé-

rant avec attention les différentes attitudes qu'ils prennent

lorsqu'ils saisissent et qu'ils retournent leur proie en diffé-

rens sens.

5". Le muscle poplité : j'ai conservé ce nom à un plan de

fibres charnues, qui s'étend obliquement du condyle externe

du tibia vers le condyle interne de ce même os : quelques-

unes de ces fibres s'insèrent à la capsule articulaire et au

péroné. Ce muscle ne peut avoir d'autre usage que celui

de tirer la capsule en arrière, et de serrer le péroné contre

le tibia j il est en cela coadjuteur du muscle péronier. Dana

l'homme, le poplité s'insère à un des condyles du fémur ,

et ses usages sont bien plus faciles à déterminer. Dans l'oi-

seau , au contraire , il semble que la nature ne i'ait formé

que pour ne poiat s'écarter de son premier plan.
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^VINÛT-DEUXIÈME REGION.

Région supérieure du pied.

Elle eomprend la face antérieure de l'os qui tient liea

de métatarse et la face supérieure des phalanges. Nous ne

croyons pas devoir entrer dans tous les détails qui concer-

nent les doigts des différens oiseaux , d'autant plus que

celte partie de leur histoire est ce qu'il y a de mieux connu

par les naturalistes j nous nous contenterons d'indiquer

quels sont, dans les doigts, les principaux caractères qui

nous ont paru les plus propres à former des classe.s anato-

miques , et nous parlerons surtout des individus dont nous

avons eu occasion d'examiner les squelettes, et dont la

description fait la base de ces trois premiers Mémoires.

Parmi les oiseaux , les uns ont deux doigts en avant et

deux en arrière , tels que le coucou , le perroquet et le pic-

vert ; d'autres ont trois doigts en avant et un en arrière

qui paroît tenir lieu de pouce, et qui s'articule avec une

éminence placée sur la partie inférieure et ordinairement

interne de l'os du métatarse j dans ceux-ci, le doigl exté-

rieur peut se tourner en arrière, et il jouit d'un mouve-

ment qui lui est particulier : c'est ce qu'on observe dans le

chat-huant et dans la chouette. Quelques-uns ont trois

doigts en avant et un en arrière avec une petite membrane,

à laquelle on n'a point fait assez d'attention , elle est située

dans l'angle formé par le doigt extérieur et par celui du

milieu, comme dans l'aigle, dans la buze et dans l'éper-

vier. Dans une autre classe , trois doigts sont en avant et

un est en arrière , mais le doigt du milieu est joint au

doigt externe jusqu'à la première articulation : telle est la

structure des doigts du corbeau, du gros-bec, de l'hiron-
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clelle , de l'alouctle, de la mézange et du serin : ces quatre

derniers oiseaux doivent être rangés dans une scclion dilïe-

rente des deux premiers , mais comme ces détails liennent

à des subdivisions relatives à d'autres caractères , nous nous

faisons un devoir de n'en point parler. Les gallinacées ont

aussi trois doigts en avant el un en arrière , mais une mem-

brane est placée dans les angles que forment les doigts

antérieurs : la perdrix et le coq en offrent l'exemple. Quel-

ques-uns ont trois doigts en avatit el un en arrière sans

membrane dans les angles formés par les doigts antérieurs
,

comme le pigeon et le ramier. Parmi les aquatiques, il j
en a dont la jambe est nue, et dont les doigts sont placés

de sorte que trois sont en devant et un est en arrière , tous

étant également dépourvus de franges ou nageoires; tels

sont la grue, le vaneau et la bécasse ; d'autres ayant trois

doigts eu avant et un en arrière , tous sont bordés de mem-

branes j les doigts de la poule d'eau sont ainsi disposés.

Dans les palmipèdes , une membrane s'étend d'un doigt â

l'autre, et réunit , en quelque sorte, les trois doigts anté-

rieurs ; on en trouve aussi un en arrière qui est entière-

ment dégagé : cette conformation est celle du plongeon , de

l'oie et du canard; dans quelques espèces, la membrane

réunit les quatre doigts, comme dans le pélican; enfin,

on en trouve qui n'ont que trois doigts en devant , réunis

par une membrane , tel est l'albatros. Nous finirons cette

exposition en considérant le pied du cazoar , composé seule-

ment de trois doigts situés en avant , et celui de l'autruche,

dans lequel on ne trouve que deux doigts également an-

térieurs.

J'ai cru qu'il seroil à propos
,
pour rendre mon travail

plus complet, de réunir ici ces différentes considérations ,

d'après lesquelles il est possible de faire des classes asse&
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naturelles. Comme mes recherches sont purement anato-

miques
,
je n'ai fait qu'indiquer les principales divisions

,

et je n'ai cité pour exemple que les individus que j'ai eu

occasion d'examiner. Pour donner plus de poids à celte

méthode , il me suffira de dire que l'ordre de distribution

qu'elle présente est en tout conforme au plan qui m'a été

proposé et tracé par M. d'Aubenton
,
que je regarde comme

mon maître et dont je me fais gloire d'être l'ami.

Le nombre des phalanges dont les doigts des difFérens

oiseaux sont composés , varie aussi beaucoup : nous en

donnerons seulement quelques exemples. Les doigts de

l'autruche et du cazoar sont composés chacun de quatre

articulations : dans l'aigle, dans le perroquet , dans la

corneille et dans la chouette, en commençant à compter

de dedans en dehors , les deux premiers doigts ont trois

phalanges , le troisième en a quatre, et le quatrième en a

cinq, tandis que dans le cygne et dans la gallinelle , en

suivant le même ordre, le premier doigt en a deux, le

second en a trois, le troisième en a quatre, et le quatrième

en a cinq.

On trouve dans la région supérieure du pied trois

muscles :

1°. L'abducteur du doigt opposé : ce muscle est situé à

la partie in^terne de l'os qui tient lieu de métatarse, il se

porte vers le doigt opposé auquel il s'insère, et il l'étend

en l'éloignant des autres doigts : ce muscle manque dans les

palmipèdes et dans tous les oiseaux qui n'ont point de

doigt postérieur.

2°. Le muscle pédieux : il est placé sur la face anté-

rieure de l'os qui tient lieu de métatarse , ses fibres se

confondent avec le tendon du jambier antérieur; sa chair

est très-mince, et ses tendons s'insèrent à la base des pre-
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jniëres phalanges de tous les doigts, excepte' celui qui est

opposé et postérieur , et souvent celui qui
,
parmi les anté-

rieurs, est le plus interne.

5°. Le fléchisseur du doigt interne : ce muscle est sem-

blable au précédent dont il paroît être une portion, mais

son tendon passe par un trou creusé dans l'os, et qui lui

tient, en quelque sorte, lieu de poulie pour se porter le

long de la face inférieure du doigt interne dont il devient

fléchisseur. Cette disposition bizarre en apparence étoit sans

doute nécessaire pour augmenter la flexion de co doigt,

qui, dans plusieurs circonstances, doit se faire avec beau-

coup de force
,

puisqu'il est opposé au doigt posté-

rieur, et que ce sont ces deux doigts qui, dans l'oiseau,

sont les principaux agens de l'appréhension.

•

VINGT-TROISIÈME REGION.

Région inférieure du pied.

Elle comprend la face intérieure du métatarse et la face

inférieure du pied. Les muscles de cette région sont :

1°. Le fléchisseur du doigt postérieur qui senib'e tenir

lieu de pouce ou gros doigt : c'e^t un musc'e dont la chair

est courte et le tendon fort long j il s'insère au bord interne

de l'os du luéta tarse et du doigt postérieur qu'il fléchit.

2°. Les abducteurs des doigts du pied : ces muscles sem-

blent tenir la place des inter-osseux ; ils sont placés sur

l'os du métatarse en arrière, et ils s'insèrent au côté externe

des premières phalanges : celui du doigt externe est le plus

sensible; c'est par l'action de ces petits muscles que le pied

s'aplatit et se dilate. D'après cette description abrégée des

muscles qui meuvent les extrémités postérieures des oiseaux

,

il est facile de voir qu'ils répondent à peu près
,
par leur

T. 5. 19
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nombre et par leur disposition, à ceux de l'homine; on

observe seulement qu'ils sont tous dii-posés pour la flexion

et l'extension
,
que le fémur est dans une flexion continuelle,

que la jambe est toujours plus ou moins fléchie sur l'os de

la cuisse, que le métatarse est toujours éievé, et que les

phalanges des doigts sont en généra! mobiles dans un plus

grand nombre de points. En réfléchissant , il est facile de

s'apercevoir que cette conformation est nécessaire dans

l'oiseau j on doit en eifct le regarder comme un quadrupède

soutenu seulement sur deux pieds. Dans cette supposition
,

pour maintenir l'équilibre , il falloit fj.ue ]a portion du

fémur portât le cenire de gravité vers la partie antérieure

du tronc, et que les muscles eussent plus de surface pour

leur insertion , afm que le levier étant plus long , la force

augmentât en même proportion, et afin que la partie anté-

rieure et la postérieure fussent soutenues en même temps

t-ur la léte du fémur. La flexion de la jambe et celle de la

cuisse étoient donc nécessaires pour le soutien du tronc;

mais alors si le métatarse n'avait pas été fort along?, le

sternum auroit touché à terre , et l'oiseau n'auroit pu ni

marcher ni prendre son vol. Il falloit donc que cet os eût

une étendue capable de suppléer au défaut de 'ongueur qui

suit nécessairement de la flexion des dcuxpremiefs. Fabrice

d'Aquapendente regardoit la grandeur des extrémités pos-

térieures des oiseaux comme nécessaire pour le dévelop-

pement de leurs ailes. Les détails anatomiq^ies confirment

cette assertion , et en démontrent incontc&ttiblement la

vérité.

VINGT-QUATRIKME ET DER.NIÈ1IE RÉGION.

Région des espaces intercostaux.

On y trouve ordinairement huit cotes de chaque côté,
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parmi lesquelles cinq dans la plupart s'étendent jusqu'au

slernunr , et trois ne vont pas jusqu'à cet os. Ces derniëreà

doivent porter le nom <\e fausses ; elles sont tellement dis-

posées, qu'il y en a ôrdinairem nt deux en devant et une

en arrière auprès de l'os innominé • celles-ci '^oivent êlre

appelées du nom ^]e fausses côtes postérieures , et leâ

autres, de celui ùefausses côtes antérieures. Mais 1°. dans

quelle classe doit-on ranger les vertèbres qui les soutien-

nent? 2". quel est l'usage de ces petites cotes internes et

mobiles 7 Voici ce que la dissection m'a app'is à cet égard.

La première fausse côle antérieure peut être relevée par

un muscle qui semble tenir la place du scalèue ; elle peut

être ; baissée par un muscle inter-coslal
,
qui" la joint avec

la seconde fausse cote antérieure. On trouve un petit nerf

qui se dirige le long de son bord inférieur; enfin la vertèbre

qui les soutient a une apophyse éjjineuse, aplatie comme

toutes les autres vertèbres dorsales : on doit donc la regar-

der comme étant la première de cette classe , et la petite

côte mobile est réellement la première des fausses côtes

antérieures; elle soutient de plus une membrane qui ferme

l'espace triangulaire de la fourchette ,'et qui communiquo

avec les vésicules pulmonaires. Les raouvemens de cette

petite côte ne seroient-ils point destinés à agrandir ou à

rétrécir la partie antérieure du thorax, qui doit être plus

ou moins rempli d'air, suivant que l'oiseau a besoin d aug-

menter ou de diminuer sa gravité spécifique, ou de changer

le centre de gravité pour le porter un peu plus en devant ou

un peu plus en arrière? J'ajouterai que les poissons épi-

neux ont deux petites côtes semblables à la partie anté-

rieure et interne du thorax, qui ne ditterent de celles des

oiseauxqu'eii ce qu'ellesnesontpresqu'aucuneraentmo!)ilcs.

Les fausses côtes antérieures et po-.térieures , aÎJi.i (|ae
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les vraies, varient d'ailleurs beaucoup dans les différens

oiseaux , et ne suivent pas même entr'elles de proportions

exactes , coiaaie il est facile de le voir par l'exposé suivant.

On ne trouve point de fausses côles antérieures dans

l'aigle ni dans la buse ; on n'en trouve qu'une de chaque

côlé dans la corneille, dans la chouette et dans la galli—

nelle ; il y en a deux dans l'autruche , dans le cygne , dans

la grue , dans le coq, dans le canard et dans le coucou
,
j'en

ai trouvé trois dans un squelette de perroquet j dans le

cazoar on en trouve aussi plusieurs; mais comme le sque-

lette du cazoar que j'ai examiné n'étoit point en bon état,

je ne prendrai point sur moi de le déterminer.

Si l'on examine les vraies côtes des oiseaux, on y observe

aussi beaucoup de différences; le cazoar, le coq et le coucou

n'en ont que quatre de chaque côté; l'autruche, la corneille

et le perroquet en ont cin(j , la gallinelleen a six, et l'aigle,

la buse , la grue , la chouette et le canard en ont sept.

Enfin, en examinant les fausses côtes postérieures dans

les mêmes individus, il est facile de s'assurer que l'aigle,

la buse , la grue et la chouette ne paroissent point en avoir
;

que le perroquet n'en a qu'une , ce qu'il faut toujours

entendre de chaque côté
;
que l'autruche et la gallinelle en

ont deux , et que le cazoar en a trois. Or , co que je viens

de dire de ces différons oieaux, doit aussi s'entendre des

différentes espèces dont ou peut les regarder comme les

chefs ; il me semble même que ce n'est qu'en les considérant

ainsi collectivement , comme je l'ai fait dans ces trois pre-

miers Mémoires
,
que l'on peut tirer quelque parti de leur

anatomie.

Les rhuscles de cette région sont :

i". Les muscles intercostaux : on trouve deux plans

niusculeux très-distincts l'un de l'autre dans ces espaces;
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les uns sont supérieurs et les autres sont inférieurs, relati-

vement à la situation de l'oiseau ; les premiers sont plus

épais et plus charnus ; les seconds sont aponévrotiques et

manquent aux dernières côles dans l'endroit qui répond

aux anses stornales. Les fibres de ces muscles sont obliques
,

elles rapprochent les côtes en les faisant jouer dans leurs

angles. Les pièces qui composent le thorax des oiseaux se

meuvent donc en trois endroits et dans trois sens différens
j

le sternum est aussi mobile sur les côtes par l'effet des

muscles qui s'insèrent à ses angles; mais il faut remar-

quer que ces trois mouvemens tendent à rétrécir la cavité

du thorax dans les oiseaux , tandis que la plus grande partie

des mouvemens musculaires qui ont lieu entre les côtes

dans le thorax humain , tendent à en augmenter l'étendue.

2°. Les muscles qui tiennent la place des scalènes ; ces

muscles s'insèrent à la première côte, et par l'autre extré-

mité aux apophyses latérales des vertèbres inférieures du
cou.

5°, Les verlcbro-costaux : ce sont plusieurs petits mus-

cles qui s'étendent d'une vertèbre vers la côte qui est au-
dessous. Ils sont surtout remarquables vers les premières

côtes , et ils sont vraiment formés comme dans l'homme et

dans les quadrupèdes par des prolongemens des muscles

dorsaux.

Je dois observer en finissant
,
que j'ai q^ierché inutilement

dans les différentes familles des oiseaux des variétés impor-

tantes , relativement aux muscles dont la structure, les

insertions et les usages sont exposés dans ce Mémoire. Je

n'en ai trouvé aucune qui ait mérité c'êlre notée, et les

lufiuies oiseaux dont les muscles de l'exlréinilé antérieure

diilèrcui. ."1 quel((uos égards, ont ceux de l'exlrcmif é nosté-

rieure à peu près semblables. La longueur et la dimension
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des pièces osseuses , le nombre des doigts et des phalanges,

apportent seulement quelqnrs différences. Alors on trouve

dans les uns un petit muscle ou un tend( n de plus ; dans

les autres , les muscles sont plus alongés et plus volumi-

neux j mais ces légers changemens ne méritent point une

description narliculiere.

Tel ebt le tableau de la Miologie et de l'Ostéologie des

Oiseaux. J'ai làclié de mettre pnrloul le plus de clarté et

de précision qu'il m'a été possible; j'ai cru aider la mé-

moire, et rendre l'administration analomique plus aisée en

donnant des noms aux muscles et en les comparant avec

ceux de l'homme. J'ai relevé avec soin quelques laulcs

commises par Borclli dans son excellent ouvrage, et j'ai

fait sur les os un grand nombre de remarques dont Belon
,

qui en a donné une description très-succincte dans un seul

individu, n'a point eu connoissance. En un mot, on n'avoit

point fixé les idées des physiciens sur l'insertion, le jeu et

les rapports des muscles et des os des oiseaux, et sur la

ualure de leurs principaux mouvenicns. C'est ce que je mo

suis proposé de faire dans ces trois Mémoires. II reste

encore , sous quelqvies aspects, une carrière toute nouvelle

à parcourir dans cette espèce d'anatomie. J'ai déjà fait à cet

égard un travail assez considérable que j'espipre avoir

l'honneur de communiquer au plutôt â l'Académie.



DESCRIPTION ANATOMIQUE

DES SINGES EN GÉNÉRAL, (i)

J'ai réuni , dans cet article, ce qui concerne les animaux

appelés vulgairement du nom de sifiges en ge'néral, et dr

singes cercopiihèques , ou Ac singes à ciieue ^ dont Riolaii

et plusieurs autres anatomistcs n'ont pas eu soin de déter-

luiner les caractères.

J'ai joint à cette table ge'nérale sur la conformation inté-

rieure des singes , les résultats de diverses observations que

j'ai recueillies dans mes dissections. (,2)

(1) Cette description des singes en général , est tirée du systèraft

anatomique. Dans les recherches qui la précèdent, Vicq - d'Azyr
,

adoptant une méthode qui l'a forcé à réunir un trop grand nombre

de détails , s'élève ensuite à des considérations plus générales , et

donne l'histoire anatomique de toute la iamille , dont il a com-

mencé par examiner séparément les divers membres. TSTouff nous

l>ornoHS à conserver cette histoire générale, où d'ailleurs Vicq-

d'Azyr a plus particulièrement cherché à réunir les résultats dos

recherches qui lui sont propres, et les inductions physiologique»

qu'elles peuvent offrir.

Nous avons cru devoir ranger sous un plus petit nombre de

titres , les différentes parties de cet important article.

(2) Ces résultats sont principalement tirés , du moins pour ce qui

est propre à Vicq - d'Azyr , des recherches que ce célèbieanato

niistc a faites sur deux pylhèques, l'un mâle , l'autre femcUe
,
que

M- Desfontaiues lui avoit envoyés d'Afrique.
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DES OS.

La tête est ronde , conimp celle de l'homuie , dans la plu-

part des singes , mais elle est plusalougee dans le cynocé—

Vha'e.

Les sutures sont si déliées, que dans les adultes on n'en

aperçoit presque aucun vestige : celle qui joint le crâne à

l'os sphénoïde n'est qu'une ligne transversale. L'os occipital

et les temporaux ne montrent aucune séparation , et ils ne

paroissent forjner qu'une seule pièce.

Les arcades temporales et suiciliëressônt Irès-saillantes
;

les voûtes orbitaires sont très—enfoncées.

Dans les cerco-pilhèques , l'os ethmoide descend profon»

(ilément dans les narines.

Dans le cerco-pithèque , l'os temporal n'a point d'apo—

,»hvse inastoïde , et son apophyse stiloïde est très — courte.

Dans les diflférens singes que j'ai disséqués , cet os étoit

presque tout-à- fait dépourvu de ses apophyses mastoïde et

stiloïde.

Dans le singe à queue , la superficie de la selle turcique

n'est point creusée , comme dans le sujet humain Les cavis-

tes des apophyses ptérygoïdes sont très - grandes et très-

profondes.

Dans les différens singes que j'ai disséqués, j'ai trouvé

les apophyses ptérygoïdes externes très -larges, et la selle

turcique entourée d'éminences très-exprimées.

Les os incisifs ou inter-maxillaires sont bien détachés des

os maxillaires supérieurs.

Les os du nez sont d'une seule pièce , dans les adultes.

La ipàchoire inférieure est d'une seule pièce : elle a peu de

longueur à proportion du corps, et aucvjn autre animal n©

Va plus courte , es^cepté l'homme.
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Les dents des cerco-pithèques sont plus blanches que celles

de l'homme , et à la reserve des canines, qui sont fort lon-

gues, elles ressemblent aux dents humaines, ainsi que

celles des autres espèces de singes.

Dans tous les singes en général , les dents canines sont plus

forte-, plus enfoncées que dans l'homme, et elles sont plus

étroi.es par derrière que par devant.

Les molaires ont plus d'éminences dans le singe que dans

l'homme.

Il y a sept vertèbres cervicales. Leur bord antérieur n'est

pas arrondi comme dans l'homme, mais plat , et leurs apo-

physes postérieures ne sont pas longues et fourchues , mais

courtes , simples et aiguës. Les apophyses transverses sont

plus longues que dans l'homme, et elles se portent plus en

avant.

La première vertèbre du cou n'a ni apophyse épineuse
,

ni aucune éminence ou aspérité qui en tienne lieu; mais en

devant elle a une élévation qui se ternine en pointe.

La sixième verlèbre cervicale a ses apophyses Iransverses

beaucoup plus grandes que les autres vertèbres du cou j elle

les a aussi plus recourbées en avant , et bifurquées.

Les vertèbres du dos diffèrent de celles de l'homme.

Les vertèbres lombaires sont au nombre de six , comme

dans plusieurs autres quadrupèdes. Leurs apophyses trans-

verses
,
qui, dans l'homme, sont cylindriques et tournées

en dehors , sont ici larges , minces comme des écailles, et

tournées en dedans. La troisième vertèbre des lombes a ses

apophyses transverses, petites et courtes ; cel esdes vertè-

bres suivantes sont plus longues. Lrs apophyses posté-

rieures ne sont pas droites , mais dirigées vers la partie

sripérienrc des espaces triangulaires qui logent ces apophy-

ses poslc'rieures, lorsque lesmouvemens du singe l'exigent.
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L'os sacriiia n'est compose que de devx vertèbres.

Le coccyx est plus long cl composé d'ut) plus grand nom-
bre de pièces que dans l'homme. Dans sa jonction avec l'os

sacrum, il est percé de trous qui contiennent de la moelle,

et transmettent des nerfs en devant et en arrière
j ce qui n'a

pas lieu dans l'espèce humaine.

Le bassin est resserré de droite à gauche, ayant son plus

grand diamètre de derrière en devant, comme celui des

quadrupèdes , dont il réunit tous les caractères, même dans

l'orang-outang. La cymphyse dupubis est Irès-élendue ^ la

pomtc du sacrum et celle du coccyx sont sans courbure ; les

hanches sont sans saillie.

Le sternum est composé de huit os arrondis. Le der-

nier est cylindrique et fort long 3 il tient lieu de cartilage

syphoï^^e.

Le singe a huit vraies côtes de chaque côté.

Les fausses côtes ne sont pas terminées, comme dans

l'homme ,'par des cartilages qui se touchent vers le sternum;

mais elles ont leurs extrémités antérieures plus osseuses que

cartilagineuses, et'bicn séparées.

Les extrémités supérieures ou antérieures sont à peu près

de même que dans l'homme.

Les clavicules sont presque comme dans l'homme.

Riolan dit que les omoplates sont exactement semblables

à celles de l'homme. Ces os m'ont paru être plus alcngés dans

les siuges.

La tête de l'humérus est aplatie. •

Les os de l'avant -bras sont très - écartés l'un de l'autre

vers leur milieu.

Les os du carpe sont plus nombreux que dans l'homme.

Le fémur est court , eu égard à la proportion des autres

parties ) sous ce rapport , le singe se rapproche des quadru-
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pi des, dont le fémur et l'huiiiérus sont, pi'oportionnelleniciit

beaucoup plus courts que dans riionnne.

La coufonnalion de cet os dans le singe Cit. telle, qu'elle

ne lui permet pas de se tenir debout
,
qu'elle lui permet

encore moins de marchor et de s'asseoir de la niêiue manière

que l'homme. En effet, dans l'espèce humaine, la lèle du

fcrnur a un lonfj cou qui descend obliquement, etdonneà la

cuisse un jeu étendu , au lieu cjue dans le singe il est coui t

et presque transversal.

Les deux apophyses nommées trochanlers sont plus

courtes que dans l'Iiomme.

La rotule est longue et non pas arrondie. Elle est convexe

en dehors et concave en dedans, comme dans l'homme
,

mais d'une autre manière, eu égard à sa forme alongtc ;

elle est d'ailleurs plus creuse.

Celle du singe à queue semble être composée de deux os.

Le t'bia et le péroné sont droits.

Ces (leuxos sont entièrement semblables àceiix/le l'hom me.

Le pied du singe est plus court cjue celui de l'homme.

La (ête de l'astragal est plus mince et plus longue que

dans l'homme.

Le calcaneuui est peu prolongé. Cet os est étroit dans sa

partie postérieure , beaucoup plus large en devant ou dans

son extrémité métatarsienne; ce qui forme un nouvel obs-

tacle à ce que le singe puisse se tenir et luarcher long temps

debout.

L'os cunéiforme interne est taillé obliquement pour l'ar-

ticulation de l'os mé.'atnrsien du pouce.

Le métatarse est court.

Les doigts des pieds , à la longueur près, représentent en

tout ceux des mains ; ils sont de même tous séparés lv?s uns

des autres par de grands intervalles.
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Le pouce est plus mince et pi us court que les autres doigts,

et il s'écarte de Vindex comme celui de la main.

Dans riiomrie , les os sésamoïdes sont peu nombreux
,

petits, souvent cartilagineux, et , si l'on excepte ceux du
pouce, leur situation varie souvent. Au contraire , dans le

singe
, ces os sont multipliés

,
grands, et pour l'ordinaire

très-durs.

Il y en a toujours un placé à la première jointure des

quatre longs doigts , et un à celle du pouce.

On trouve de plus deux os, chacun de la grosseur d'un

pois
,
sur chacun des tubercules du fémur-, qui donnent at-

tache aux muscles jumeaux.

DES MUSCLES.

Les académiciens , dont PeiTault a recueilli les descrip-

tions , avant disséqué plusieurs singes à queue , dont un étoil

cyno-céphale, firent une recherche exacte des muscles de ces

animaux, et ils les trouvèrent, la plupart , conformes à ceux

de l'homme.

Les extrémités antérieures ou supérieures sont propor-

tionnellement plus grosses et plus fortes que les inférieures.

Les muscles de la face des quadrupèdes «ont tellement

éloignés de ceux de l'homme
,
qu'il n'y a pas , même dans

le singe pithèque , le plus lé^er rapprochement entr'eux.

Un large peaucier recouvre toute la joue de ce singe. Les

muscles qui relèvent les angles des lèvres, et le releveur

commun de la lèvre supérieure et de l'aile du nez , sont re-

présentés par des paquets charnus très -épais, et à peine

distincts l'un de l'autre. En opposant leur masse à la légè-

reté de ces faisceaux dans l'homme , on s'apercevra que les

uns ne peuvent produire que des mouvcmens grossiers, des

«ecousses
, des convulsions ou des grimaces; tandis que les



ANATOMIE DES SINGES. -qi

autres répondent en quelque sorte, par la (inesse de leur

tissu , à la mobilité de la pensée : aussi ces muscles varient-

ils dans chaque individu parmi les hommes, au lieu que

dans les singes et dans les quadrupèdes en général , la cons-

tance de leur structure est d'accord avec l'uniformité des

sensations qu'ils ont à nous transmellre. ( i )

Les anatoraistes de l'académie royale des sciences ont ob-

servé que le crolaphite , même dans les singrs , dont la face

est peu prolongée , surpasse en volume celui de l'homme.

Les fléchisseurs de la tête
,
qui , dans l'homme , s'insèrent

aux apophyses mastoïdcs , s'attachent dans les singes à la

partie latér.il'e et postérieure de l'os occipital
,
parce que

la tête de ces animaux est dépourvue de ces apophyses.

Les muscles de la langue et du larynx
,
qui servent à arti-

culer les sons
,
paroissoient semblables à ceux de l'homme.

Le grand dentelé
,
qui , dans l'homme , ne prend son ori*

gine qu'à l'omoplate, naît, dans les singes, des quatrième,

cinquième et sixième vertèbres du cou.

Le muscle droit monte jusqu'au haut du sternum
, pas-»

sant sous le pectoral et sous le petit dentelé. Il n'est charnu

que jusqu'à la moitié du sternum ^ le reste de son extrémité

supérieure est un simple tendon.

Les muscles pyramidaux manquent.

L'angulaire de l'omoplate du singe et du maki ou mococo

s'étend jusqu'à l'occiput.

Il y avoit sur le psoas deux autres petits muscles qui ne se

trouvent pas dans l'homme. Chacun de ces muscles avoit la

même origine que le psoas, et s'inséroit par un long tendon

à la p.nrtie supérieure et interne de l'os pubis.

Outre les muscles érccleurs et accélérateurs, il y a sous

(i) Dissection des pithèques.
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la symphyse des os pubis deux autres petits muscles sous

lesquels passent les artères, les veines et les nerfs.

Le muscle deltoïde est un de ceux qui ujéritent le plus

d'attention. Dans les fissipèdes , tels que le singe, le chien
,

le chat, le lion; dans les ruminans, comme dans le renne ,1e

cerf, le mouton ou le bœuf ^ et dans les solipèdes ,tels que

l'àne et le cheval , il est compose- de trois portions très-éten-

dues et d'une forme très-irrégujière : l'une de ces portions

est slernale,et elle re'pond au sterno-mastoïdion } l'autre est

scapulairej la troisième est moyenne et cervicale. Dans le

rat , dans le lapin, dans le lièvre et dans l'agouti , ces trois

portions ne sont pas à beaucoup près aussi distinctes; on en

aperçoit l'ébauche dans le maki ou mococo, qui , comme les

animaux précédens,,a un muscle acromio- cervical. Dans

les singes , la partie externe de ce muscle commence à se

détacher : au reste , il forme , comme dans l'homme, un

triangle dont la base embrasse la tête de l'humérus , et son

action est toul-à-fait séparée de celle des muscles de la tête

el du cou , avec laquelle la contraction du deltoïde a des

liaisons immédiates et multipliées dans les quadrupèdes

proprement dits.

Dans le singe , comme dans les quadrupèdes, les muscles

extenseurs du coude sont plus nombreux et plus forts que

dans l'homme.

Le muscle long palmaire est très -gros, et l'aponévrose

de la paume de la main n'est qu'une expansion de ce

muscle.

Le pouce de la main n'a point de fléchisseur propre : le

tendon qu'il reçoit sort de la partie antérieure de l'épanouis-

sement tendineux formé par le fléchisseur - profond des

doigts , et il ne correspond à aucun des faisceaux charnus de

ce muscle.
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Dans les singes et dans le niococo , l'extenseur commun
clos doigts de la jiiain est très -petit, parce que h? muscle

ind.c;;leur fournit deux tendons, l'un au second doigt,

l'autre au doigt médius, et que le muscle extenseur du petit

doigt en fournit aussi deux , l'un au doigt annulaire et l'autre

à l'auriculaire.

Perrault dit que les musc'es fessiers sont plus courts dans

le singe que dans l'homme, parce que les os des îles du
premier sont plus étroits que ceux du second. J'ai observé

aussi que le fessier externe est très - étroit dans les singes
,

comme dans tous les quadrupèdes. Dans le bœuf , ce muscle

est à pe ne distinct du biceps de la jambe.

Le muscle grêle interne de la cuisse est très -large dans

tous les animaux dont la symphyse du pubis est très-pro-

longéc ; c'est-à-dire , dans tous les quadrupèdes, sans ex-

cepter le singe proprement dit , même l'orang-outang.

Les muscles qui servent à former l'aponévrose tibiale dans

le singe , au lieu de s'insérer près des condyles du tibia
,

comme dans l'homme , s'étendent plus bas , et ils rendent

ainsi la parfaite extension de la jambe très-difficile , comme

la station est chancelante par l'étroitesse des muscles

fessiers.

Parmi les muscles de la jambe , celui des fléchisseurs de

cette partie, qui , dans l'homme , s'appelle ô/ce^^ , n'a point

dans les singes une double origine ; il naît tout entier de la

tubérosité de l'os ischion , et il s'insère à la partie supérieure

du péroné. Sa lêteest fort grosse et très-obtuse.

Ce muscle n'est pas reconnoissable dans les ruminans et

dans les solipèdes , tant il est volumineux et irrcgulier : il

est formé de trois portions, qui s'étendent depuis le sacrum

et le coccyx jusqu'au tiers supérieur du tibia.

Dans les singes , le muscle biceps de la jambe ne se porte
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point jusqu'au sacrum et au coccyx , comme dans le cheval

,

el il n'a point deux têtes , comme dans l'homme ; mais il

commence à grossir , et dans le mococo sa structure se rap-

proche de celle des fissipèdes.

Celui des muscles quadrijumeaux qui sert à écarter la

cuisse, est beaucoup plus petit que dans rhouime,et au lieu

de prendre son origine à ia partie inférieure et externe de

l'os sacrum , il sort des environs de la cavité colyloïde et de

l'ischion.

Dans les singes et dans le maki ou mococo, le pouce du

pied a , comme dans la main proprement dite, un muscle

extenseur propre , et un long abducteur. Perrault avoitdéjà

fait cette remarque.

Le péronier moyen est perforé pour le passnge d'un mus-

cle grêle qui se porte vers le petit doigt , dont il opère l'ex—

ten'iion et l'abduction.

Le muscle plantaire est très-charnu. Il passe , après s'être

élargi , sur le talon , et dans la p'ante , il se confond si inli-

niement avec l'aponévrose plantaire et avec le fléchisseur

perforé
,
qu'on doit le regarder comme faisant partie de l'un

et de l'autre.

Ici se trouvent deux fléchisseurs perforans j l'un pour le

troisième et le quatrième orteil , l'autre pour le second et

pour le cinquième : chacun de ces fléchisseurs fournit un

tendon au pouce
,
qui n'a point de fléchisseur propre, non

plus que dans la main antérieure.

La disproprortion que nous avons remarquée entre la

force des extrémités antérieures et celle des extrémités pos-

térieures , suffiroit seule pour prouver que le singe ne peut

se tenir long-temps debout sans s'appuyer. Le bassin de

l'homme est large; tous les points de sa surface servent à

l'inscrliou d'un grand nombre de musdcs qui soutiennent
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de toutes parts , et dans toutes les altitudes possibles, le

tronc sur le bassin , et celui -ci sur la lête du Icmur. Le
muscle grand fessier estpi.icéau ham à la pariie pohle'rioure

de la cuisse ; la jambe esl bien détachée de celle deriiière
,

et peut s'étendre facilement sur elle. Le singe est privé de

presque tous ces avant.iges ; l'os des iles est élroii dans cette

classe d'animaux , et les callosifcs en occupent une partie.

Le grand fessier, qui s'étend plus bis, et qui est si. né plus

latéralement que dans i'homnie , esl d'ailleurs moins fort et

moins volumineux : ce muscle se portant presque jusqu'à la

jambe, le grêle inîerne s'insérant inférieuremenl près du
ventre des gastrocuemiens

, qui est lui- même peu exprijné

et très-remonlé ,etle muscle qui tient lieu de biceps n'a vaut

qu'une tête , il s'ensuit que la jambe ne peut s'étciulre que

difficilement sur la cuisse
3
que le bassin n'esl pas convena-

blement affermi sur elle^ que la force et la fermeté ivespec-

tives de ces parties ne sont pas sulfisant» s pour que l'équi-

libre soit durable , et que les singes ne peuvent rester long-

temps sur leurs extrémités postérieures sans chancelier, et

sans être forcés de se soutenir avec la main. a

Il suit aussi de la structure que nous avons remarquée

dans îa disposition des muscles fléchisseurs et extenseurs des

doigts des pieds et des mains
,
que les singes ne peu vent

étendre séparément les doigts , et qu'ils ne peuvent fléchir

he pouce de la main et du pied sans fléchir les autres do igts

ensemble. Il suit qu'ils sont tout- à -fait dépourvus da ces

mouveraens du pouce combinés avec ceux du doigt indica-

teur et du médius ; ntouvemens indispensables pour totUci

les opérations un peu délicates , et sans lesquels il n'exid tc-

roit peut - être aucune trace de l'industrie des hommes ;: ii

suit enfin que la main n'est pour les singes qu'un instrumci t.t

propre à saisir les corps ; et c'est eu la comparant avec ccî le

T. 5, 20
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de l'homme, que l'on découvre pourquoi lui seul peut in-

venter les arts.

Dans le pied des singes , chacun des muscles perforans

fournit un tendon au pouce, sans doute afin que dans toutes

les attitudes et dans toutes les circonstances po^^sibles, il soit

fléchi sans peine et par un elTot mécanique de la disjjosition

des parties. Cette structure est très- utile aux singes ) car

ces animaux ne sont pas , à parler exactement, des habitans

de la terre : ils passent leur vie sur des arbres , aux bran-

ches desquels ils sont sans cesse accrochés et suspendus.

Qu'on les considère sous cet aspect , et on .verra que l'étroi—

lesse de leur bassin
,
que la forme de leur corps, qui se ré-

trécit de haut en bas , ou de devant en arrière
j
que la

demi-fl«'xion des jan.bes sur les cuisses, et des cuisses sur

l'os des îles
;
que la direction des callosités

;
que la sépara-

tion du gros orteil c.'avec les auties doigts du pied, sont

très-pjjopres à ce genre d'habitation , et léponderft à toutes

les conditions de cette hypothèse. Une autre conformation

fournit une probabilité nouvelle en favcui de cctie conjec-

ture j c'est la manière dont le tendon élargi du muscle

plantaire passe sur le calcanéum du singe. J'ai prouvé ail-

leurs que l'homme étoit le seul qui pût marcher droit sur le

talon
;
j'ajoute qu'il est le seul aussi dans lequel cette émi—

ncnce ne soit recouverte par aucune expansion tendineuse

ou «lusculaire j condition qui paroît indispensable pour

qu'un anim.Tl foit vraiment bipède. Comment, en effet,

tout le poids du corps pourroit-il être soutenu sur une base

osseuse, qui, comprimant et gênant le muscle fléchisseur,

recdroit imparfait et pénible un des mouvemens sans les-

qi^els la station et la marche n'auroienl aucune solidité? (i)

(i) Tous les résultats indiqués dans cet article , sur les muscles
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DE LA CIRCULATION.

Le cœur des cerco-pilUcques forme un cône plu^aigu que

celui de l'homme.

Dans un singe à queue, des Indes, la cloison du cœur

paroissoit être percée d'une petite ouverture.

On ne trouve point dans le singe le réseau admirable }

les carotides entrent dans le ci âne , et se distribuent dans le

cerveau de cet animal de la même manière que dans

l'homme.

Dans les singes , les veines hémorrhoïdales viennent du

commencement de la veine splénique.

DE LA RESPIRATION.

J'ai décrit en 1779, dans les Mémoires de l'Académie,

un sac qui est p'acé sur la partie antérieure du larynx des

singes, avec lequel il coiuniunique par une ouverture. Ce

sac est tout-à^t'ait osseux dans quelques espèces, comme

dans le singe ronge de Cayenne. Dans la plupart il est

membraneux. J'ai observé qu'il est en partie osseux et ea

partie membraneux dans le singe nasitjue de M. d'Au—

benton j la portion osseuse de ce sac est formée par l'os

hyoïde, dont le corps est élargi et excavé en dessous j la

portion membraneuse est beaucoup plus étendue j elle

occupe presque toute la région antérieure du col de cet

animal.

Dans le singe pithèque, le sac hyo-thyroïdien est trèg—

des singes , sont principalement tirés de la dissection du pithèque.

Les singes ont, dans quelques légions , un plus grand nombre de

muscles que l'homme- Ceux de la main , du pied , da visage
,
du

•ou, des Klayicules , sont ceux qui présentent le plus de diffétences.



5o8 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

petit , cylindrique et situé transversalement sous le prin-

cipe des muscles sterno et orao-hyoïdiens. Je me suis assuré

que l'ouverlurc thyro-épi^lottique est simple dans ces deux

singes, cl non double, comme M. Camper l'a remarqué

dans rorang-outang ou singe de Galien.

J'ajoute encore que cette disposition ne me paroît pas

pouvoir s'opposer à la formation de la voix, comme quel-

ques modernes l'ont avancé ; i°. parce que l'ouverture

ihyro-épiglottique est au-dessus des ligamens de la glotte
j

2"*. parce que le sac thyroïdien n'est pas toujours distendu
j

3". parce qu'en le supposant plein d'un' air humide et un

peu raréfié par la chaleur , comme celui de l'arrière-bouche

et des narines , il vibreroit de la même manière , et ne

pourroit tout au plus qu'influer un peu sur la formation

dessous. Ce n'est donc pas le sac thyro-hyoïdien qui empè-

cheroit les singes de parler, s'ils avoient besoin de ce secours

pour exprimer leurs idées.

D'ailleurs la structure des cordes vocales et des ventri-

cules du larynx est clifTérente dans l'homme et dans les

singes , comme on j)ourra s'en convaincre en jetant les yeux

sur les planches que j'ai publiées dans les Mémoires de

l'Académie des Sciences, année 1779. On n'est donc pas

non plus fondé à dire que les organes de la voix soient

semblables dans l'homme et dans le singe ; et sous aucun

aspect on ne doit pas être surpris que leurs effets ne soient

pas les mêmes.

Le sac hyo-thyroïdien n'existe point dans le maki ou

mococo. On y trouve seulement, à la base de l'épiglotte

,

les traces de l'ouverture thyro-épiglottique dont les bords

sont bien exprimes, mais dont le milieu est bouché par une

jnemLrane : circonstance ericore très-remarquable, et qui

forme le passage du singe aux quadrupèdes proprement dit».
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Les singes ne parlent pas, quoique l'orgaue Je la voix

soit composé des raêiiies muscles que dans l'homme.

Les poumons des ccrco-pillièques éloient divisés en sept

lobes, trois au côté droit, autant au côté gauche, et 1*

«(^ptième dans la cavité du médiastin.

Le thymus est fort grand.

DE LA DIGESTION.

Les cerco -pilhèqucs ont dans la bouche des poches

composées de membranes , de glandes, et de beaucoup d«

libres muscu'aires. On nomme ces poches abajoues. Leur

situation est en dehors de chaque côté de la mâchoire infé-

rieure ', et elles s'élendent obliquement depuis le milieu

tle la mâchoire jusqu'au-dessous de son angle , en passant

sous une portion du muscle appelé péaucier. Elles éloient

longues d'un pouce et demi , et presque aussi larges vers

le fond , les sujets ayant environ quatorze pouces de long
,

depuis le sommet de la tête jusqu'au commencement de la

queue. Ces<poclies s'ouvrent dans la bouclie, entre le bas

de la joue et la gencive. Des fibres musculaires servent à

ouvrir et à serrer ces cavités , oii ces animaux tiennent

en réserve ce qu'ils veulent g.irdcr. Ces fibres musculaires

ne sont autre chose qu'une expansion du muscle buccina-

leur dont elles font partie.

L'os hyoïde est plus ample vers sa base que dans l'homme
j

il est aussi plus creux dans la face postérieure de cette base.

Dans quelques espèces de singe , cette concavité de la face

postérieure du corps de l'os hyoïde est considérable , et on

peut la regarder comme faisant partie de la poche qu'on

trouve à la partie antérieure du larynx de ces animaux.

La luette ressemble à celle de l'homme.

,

L'estomac des cerco-pithèquesdifTcre de celui de l'homme
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en ce que son orifice inférieur est très-large, et situé plus

bas. L'orifice supérieur n"a point de valvules , mais il est

couvert de deux proloiigemens charnus du diaphragme.

Cet ana'omiste parle-1-il des deux piliers du diaphragme?

On ne voit pas claiicment ce qu'il a voulu dire.

Le pylore est placé plus haut que le grand fond de

l'estomac.

Il n'y a point de rides intérieures dans le ventricule du

singe. Cela me paroît douteux. J'ai vu plusieurs fois des

rides formées par la inembrane interne de l'estomac de ces

animaux.

Les intestins différent moins en grosseur que ceux de

l'homme.

Les intestins grêles sont très-courts. L'iléum est à pro- il

portion beaucoup plus court que dans l'homme. Aussi toutes

ces distinctions de l'intestin grêle en différentes parties ou

régions , ne sont fondées sur aucune raison solide.

Le cœcum descerco-pilhèquesétoit fort grand. Cet intes-

tin alloit en pointe, et il éfoit fortifié par in ligament, de

la même manière que le colon l'est dans l'homme.

Le cœcnm et lecolon sont plies par trois bandes charnues.

L'appendice vermiforme liianque d ns les cerco-pithè—

ques, ainsi que dans les singes en général; mais on la

trouve dans l'orang-outang.

L'intestin colon dps cerco-pithèques n'étoit pas replié en

S romaine dans le côté gauche de l'hypogastre
,
comme cet

intestin l'est dans l'homme. 11 n'avoit pas non plus le rétré-

cissement qui le sépare f^u rectum dans l'espèce humaine
j

on voyoit aussi sur la face interne, des valvules semblables

à celles du colon de l'homme. Ces valvules s'étendoient

transversalement, et rlles abon'issoient aux ligamens qui

$ont couchés sur la longueur de cet intestin.
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L'épiploon du singe s'éiend jusqu'à la vessie, et les intes-

tins y s'-nt renfermés comme clans un sac. L'épiploon des

cerco-pilhèques différoit de ce'ui de l'homme principale-

ment en deux points : l'^.il n'étoit pas atlaciié dans une

aussi grande étendue du colon , n'ayant point de connexion

avec la partie gauche de cet intestin ;
2°. il éloif plus crrand

sans comparaison que celui de l'homme , et il enveloppoit

les intestins, comme dans les animaux qui sont sujets à

(aire des mouveniens vio ens dans une situation inclinée. Il

est vrai que les membranes de cet épip;oon ressrmb'oient à

celles de l'épiploon de l'homme , en ce qu'elh s étoient épais-

ses , égales, et qu'elles u'étoient pas disposées en forme de

réseau, comme elles le sont dans la plupart des brutes.

On ne trouve ni glandes ni graisse dans l'épiploon du

singe. Il n'y a pas non plus de glandes dans l'épiploon des

autres quadrupèdes.

Les membres de l'Académie dont Perrault a recueilli 1rs

descriptions, disent que le foie des cerco-pithèques avoit

cinq lobes, deux dj chaque côté, et un cinquièine couché

sur la partie droite du corps des vertèbres j ce dernier lobe,

ajoute Perrault , étoit fendu comme en deux feuillets. Cette

description s'accorde avec les observations de M. d'Aub>n-

lon sur le foie des différentes espèces de singes qu'il a été

à portée d'examiner , et avec les remarques particulières

que j'ai eu moi-même occasion de faire sur plusieurs de ces

animaux. La seule différence qu'il y ait entre ces descrip-

tions, consiste en ce que M. d'Aubenton a considéré comme
un seul lobe , ou comme des portions d'un même lobe , les

deux divisions qui occupent la partie moyenne du foie, et

entre lesquelles passe le ligament suspenseur de cet organe.

Le conduit hépatique étoit formé d(^ trois branches prin-

cipales. Ces branches ou divisions avoient leurs rameaux
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dispersés clans tous les lobes du foie, et plusieurs dVn—

tr'cux étoicnl appareils et non c.ichcs dans le parenchyme,

comme ils le sont, ordiniiireiiient.

La vé.MCule du fiel éloil a'tache'e au premier des deux

lobes qui occiipoicnt le cote dn it du foie, ou plutôt
,

coninie d.t M. d'Aubenton, à la portion droite du- lobe

Cioyen de cel organe.

Le con uit cystique recevoit les trois branches qui

tenoient 1 eu de conduit hépatique. Le canal cholédoque,

qui résulloit de leur jonction éloit trë's-gios , et il s'inséioit

dans le «hiodénum irninédiatenient au-dessôus du pylore.

La laie éloit ^ comme dans l'homme, située sous le ven-

tricule.

La !afe est conique.

Le pancré'ts du singe est placé immédiatement sous le

veiitricu'e, suivant le cours des vaisseaux spléniques. Le

pancréas des ccrco-pithèques étoit semblable à celui de

l'homme par sa forme.

La grande extrémité du pancréas est annexée à la rate.

L'insertion du canal pancréatique étoit éloignée de prëa

de deux pouces de celle du conduit biliaire.

DES SÉCRÉTIONS.

Les capsules rénales avoient une forme triangulaire. Elles

étoient fort blanches.

Le rein droit étoit de la moitié de sa largeur plus bas ou

plus en arrière que le gauche. Ils étoient ronds, aplatis et

d'un rouge clair.

La vessie est ovale.

DE LA SENSIBILITÉ.

Le cerveau du ccrco-pithèque est proportionnellcnjent
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plus volumineux que c ux du renard et du chien. En géné-

ral cet organe est grand à proportion du corps , dans les

dilTcienles rspèccs de singes.

Dans le uiaki ou mococo, son volume diminue d'une

manière notable.

Le cerveau du singecst moînséloigncdecelui deTliomme

que le cerveau du maki , et ce dernier forme le passaj:;e aux

quadrupèdes, comme le singe forme, quant à la structure

anatomique, le passage de l'homme aux makis.

On ne peut se dissimuler que les différences assignées

par la dissection la plus exacte entre les cerveaux, ne pa-

roissent pas être en raison de la distance qui les sépare sous

le rapport des fonctions auxquelles ils sont destinés ; mais

est-il bien prouvé qu'il ait fallu de grands changemeus

dans le sensorium commune des divers animaux, pour

déterminer les nuances do leur industrie? Dans un instru-

ment dont les résultats dépendroicnt de la combinaison drs

foyers, de l'exactitude des rapprochemens , et dont la

perfection tiendroit à des données très -rigoureuses , ne

coiiç )it-on pas que des modifications, très-h gères en appa-

rence, pourroientproJuire des effets très-différensentr'eux?

Le repli de la dure-mère, qu'on nomme la faux, pénètre

plus avant que dans les autres qu-.drupèdes.

Les anfractuosités du cerveau ont plus d'étendue que

dans le renard et dans !c chien. Dans la région antérieure

du cerveau, ces anfractuosités sont assez semb!ab'«;s à celles

du cerveau de l'homme. Il y a beaucoup moins de circonvo-

lutions dans la partie postérieure vers le cervelet, mais

elles sont à proportion beaucoup jilus profondes.

Dans les singes, comme dans tous les quadrupèdes en

général , les circonvolutions céiébra'es sont peu nom-

treuses, syraniétriques des deux côtés , et semblaj)les dans
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les indivJclus clu même genre. Dans l'homme, au contraire,

elles ne sort ni symmétriqiies des deux côtes , ni semblables

dans les diffe'rens sujets. Une partie des lobes postérieurs

du cerveau du singe, est lout-à-fail dépourvue de circon-

volutions ; ce qui est trcs-remarquable.

Un des caractères propres au cervrau des quadrupèdes en

général, est, d'après Jiies observations, que la voùle à

trois piliers , épaisse et large, recouvre les couches optiques

en entier, et que, vers le rai'ieu de la face inférieure de

cette voûte, on trouve de chaque côté une éminence de

substance grise, qui est la tète de la portion godronnce

des hypocampes. Dans l'homme, l'origine de cette produc-

tion est très-reculée , et fait très-peu de saillie. Dans le

singe, la voûte à trois piliers se rapproche beaucoup
,
par

sa forme, de celle de l'homme j cependant elle est plus

large, plus épaisse, et l'origine de la production godronnée,

quoique postérieure, comjtience à s'arrondir et à s'élever

un peu. Dans les quadrupèdes même, dans le maki ou

mococo , et dans le singe pithèque, les hypocampes sont

pkis volumineux que dans l'homme. Mais c'est dans le maki

que ces différences commencent à être remarquables. Ou
doit faire une grande attention à ce caractère anatomique

,

dont on n'a pas fait usage dans le tableau comparé des

organes des animaux.

Dans les makis, dans les singes , et dans tous les qua-

drupèdes en général , les couches optiques sont adhé-

rentes, dans une beaucoup plus grande étendue que daas

l'homme.

Dans le mococo, les cavités digitales , dont l'homme et

les singes sont pourvus , manqumt comme dans les quadru-

pèdes. Autre fait très-remarquable.

ha. pointe de la glande pinéale est tournée vers le derrière
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de la jète. La glande pinéale du singe est arrondie, étroite

et alotigée.

Dans le cerco-pithèque, Wiilis a observé que les émi-

nences tiates et testes sont plus ressemblantes à ces mêmes

parties considércos dans l'homme, soit par la forme, soit

par la grandeur, que dans le renard et dans le chien. Je

trouve, d'après mes observations, que dans le maki et

dans les singes , de même que dans les quadrupèdes, ces

tubercules sont plus volumineux que dans l'homme.

Les émincnc. s mamiUaires sont plus fermes que le reste

du cerveau , ainsi que dans le= autres brutes. Ces éminences

réunies n'en forment qu'une seule.

La protubérance annulaire f it peu de saillie. Circons-

tance encore dit^ne d'une grande attention.

Qu'on ne dise donc pas, coiume certains philosophes

peu versés dans la structure des animaux, que le cerveau

des s nges est le même que celui de l'homme.

Les éminences olivaires sont peu saillantes.

Les nerfs optiques des cerco-pilhèques sont d'une subs-

tance ferme.

Le nerf intercostal du cerco-pithèque est enfermé le long

du col dans une e^aine commune avec le nerf de la paire

vague , comme c'est l'ordinaire dans les brutes ; mais après

s'être séparé auprès de la clavicule, il fournit avant de se

mêler au plexus situé près de la racine des premières côtes

,

quelques rameaux au cœur et à son appendice, ainsi que

des filets qui se joignent au nerf diaphragmatique.

Les ccrco-pithèques ont des cils aux deux paupièresj

mais ils sont si déliés
,
qu'on peut à peine les voir.

Les singes sont dépourvus des osselets de l'ouïe. Ce fait

n'est pas exact ; leur structure, à cet égard , diffère peu de

celle de l'homme. Les singes ont le tact excellent.
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DE LA GÉNÉRATION.

Les singes sont en général Irèâ-lubriques.

Lfs singes n'ont point d'époqnc ni aucune saison déter-

jTiinée pour leurs amonrs j les mâles et les femel'es se re—

cherclicnt en tout temps, même pendant toute la période

de la gesialion.

Les testicules d:i singe , dit Drolincnurt , ne sont pas

renfermés dnns d-s bourses, inais placés de part et d'autre

vers la partie supérieur'' du pubis. Parmi les cerco-pitliè-

qucs qui furent disséqués par les rueiabres de l'Académie
,

. il Y en eut quelques-uns dans lesquels les testicules étoient

également cachés dans l'aîne , sans avoir de scrotum ; dans

un autre individu, cjui éloit un sapajou, ils étoient enfer-

més dans un scrotum qui les serroit étroitement contre la

racine de la verge. Il paroît par ces observations, ainsi que

par celles de Tj^son , sur l'orang-outang, par celles que

M. d'Aubentoii a faites sur le macaque
,
par celles de

Bartholin sur un singe à queue des Indes , et: par celles que

j'ai eu occasion de faire sur le pilbèque
,
qu'il y a un très-

grand nombre de singes qui n'ont point de scrotum, et

dans lesquels les testicules sont cachés sous la peau du pubis.

La partie du péritoine qui renferme les vaisseaux sper-

matiques, forme dans les singes un conduit qui descend

dans Je scrotum, et qui renferme les testicules, comme
dans le chien.

Dans l'un des cerco-pilhèques disséqués par les acadé-

miciens de Paris, les testicules éloient longs et étroits;

dans un autre individu, qui étoit un sap;'jou, ils éloient

parfaitement ronds.

L'épydidime est attaché aux testicules, mais seulement

par un petit nombre de fibres lâches.
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Dans les singes à qneue il y a dfs vésicules se'minales

,

elles communiquent avec les vaissfaiix flc'.érer^s, comitie

dans riioinine' filles son!, fori grandes, composées de lîlu—

sieurs p; fils sacs qui s'ouvrent les uns dons les antres.

Les vésicTiles sémifialts son! composées de petites cellules

rangées sur dps lignes parallèles.

La vergo du sirige, dit Dreljncourt , est semblable à celle

de riiomine , excepté qu'il n'y a point de fiein , et que son

ouverture est très-grandr. Je me suis bien assuré que le

frein existoit dans un piîhèque mâle que j'ai disséqué ; à la

vérité il n'étoit pas aussi exprimé que dans l'homme.

Dans les cerco-pithèques dont Perrault a fait la descrip-

tion anatomique , la verge étoit dégagée comme celle de

l'homme ; elle n'avoit point de glandes à sa racine comme
celle du chien; mais dans tous le petit os de la verge

existoit.

Les prostates des cerco—pithèques étoient fort petites.

Outre les deux prostates ordinaires, qui, dans un singe

à queue des Indes, éloient placées comme dans les autres

animaux, il y en avoit deux autres (dit Barlholin) plus

petites , orbiculaires , et attachées à celles-là.

La caroncule de l'urètre étoit fort petite dans les cerco-

pithèques, mais semblables à celle de l'homme.

Les parties génitales externes d'une femelle décrite par

]es académiciens de Paris étoit nt très-différentes de celles

des c^ jnnes , et elles rcssembloient beaucoup à celles des

ferr jes. Cependant ils avoient remarqué dans d'autres

sujets que ces parties ressembloient quelquefois à celles des

chiennes, l'orifice externe étant rond et étroit , comme il

l'est dans la plupart des brutes, n'y ayant ni nymphes ni

caroncules , l'urètre a3'ant son ouverture très-prolondc-

»ieat dims I« vagin, c'esl-à-dire vers son miiieu, les
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trompes de la matrice étant longues, fort repliées en diffé-

rens contours , et le clitoris étant plus grand à proportion

que celui de la femme.

Dans les femelles des singes, le clitoris et les nymphes

m'ont paru être tout-à-fait séparées du piidendum
y
qui

n'est ici , comme on vient de le dire
, qu'une simple ouver-

ture ronde, formant l'orifice cxtcriic du vagin; l'urètre

s'ouvre dans ce dernier canal. J'ai rcncoulré cette disposi-

tion dans une papicnne et d ns une femelle de mandrill

que j'ai élé à portée de disséquer.

Les petits muscles qui sont attachés au clitoris sont assez

semblables à ceux des fe^iimes.

Le v; gin d'une feniellc de sinr,e décrite par Drelincourt

éloit ridé et parsemé de papilles comme e p-il.-.is. Il y avoit

une éminence au milieu. 8a partie la plus interne étoit

fort dure , el près de l'orifice la dureté étoit presque cartila-

gineuse.

Erxleben dit que l'utérus reescfnble à celui de la femme.

Il m'a paru que les angles supéiieur^ de cet organe étoient

plus prolongés dans les femel es des binges.

Suivant Erxleben , les feuiellts des snges sont générale-

ment sujettes à un ccoulemei;t mensLruel , comme les

femmes. Mes observations m'ont prouvé que cet écoule-

ment, au nioins dans nos climats, n'a rien d'assez régulier

pour mériter le nom de périodique.

Une guenon ou femelle de singe, sur le point de mettre

bas , eut des douleurs régulières. Elle se délivra elle-même

avec ses mains ou pattes de devant , le j5 décembre 178?.,

après une portée d'enviroii six mois. Le petit étoit né à

peine qu'il mourut.

Le délivre étoit composé d'un placenta , de membranes,
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et d'un cordon ombilical. Il ressembloit beaucoup à celui

des femmes.

Les portées ordinaires sont d'un, ou au plus de deux

fœtus.

Le chorion , l'amnios et la membrane appcle'e decidiia,

e'toient comme dans l'espèce humaine, excepté que la der-

nière de ces membranes avoit beaucoup plus d'épaisseur

,

surtout entre le p'acenta et l'utérus.

Le placenta étoit composé de deux corps oblongs unis

dans une de leurs extrémités, et terminés dans l'autre par

une pointe obtuse. Ces pointes paro ssoient avoir été mou-
lées par les deux orifices des trompes de fallope. Chacun de

ces corps étoit un assemblage de plusieurs autres étroite-

ment unis entr'eux, et dont les bords étoient inégalement

aaillansj quelques-uns de ces lobes étoient partagés par

des sillons , dont les uns partoient à peu près du centre •

les autres suivoienl différentes directions vers les bords. La
substance de ce placenta étoit cellulaire, comme dans l'ar-

riète-faix humain j il paroissoit en différer seulement par

cette forme de sillons qu'avoient les cellules ou sinus dans

lesquels le sang séjournoit avant d'entrer dans les veines.

Il n'y avoit point d'allantoïde.

Le cordon ombilical n'étoit pas aussi long proportionnel-

lement que dans le fœtus humain.

Il n'y avoit ni ouraque , ni ce petit ligament qui attache,

dans l'espèce humaine , la vessie au nombril.

DE LA ^'UT1\ITI0N.

La femelle du singe prend son petit entre ses bras, et

l'approche elle-même du sein pour le faire téter.

Les mamelles sont au nombre de deux, et placées sur

la poitrine, comme dans la femme.



520 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

Les mâles onl également deux mammelons sur la poi-

trine, comme les femelles.

Les singes sont généralement frugivores j maisils mangent

assez indifféremment de tout Ils vivent de fruits , de

graines ou d'amaudes de toute espèce, de légumes, de

racines j ils dévorent les œufs des oiseaux , les grenouilles
f

les insectes, les vers, etc.
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DESCRIPTION ANATOMIQUE

DU SARIGUE.

M. DE BuFFON pensoit que le sarigue etoit uriiquetnent

oriijinaire des contrées incridiona'ecj du nouveau monde;

qu'oti ne le trouvoit qu'au Pérou , au Brésil , à la Gu.ane
,

au Mexique, aux Antilles, à la Floride, en Virginie , dans

la Caroline et dans les autres régions tenipérét-s de ce seul

continent. Cependant bcba
,
qui possédoil el qui avoit placé

dans sou cabinet plusieurs de ces ; nimaux, en a décrit et

fait dessiner un qu'il assure avoir été apporté de File d'Ain-

boïne
i
et il lui a dotnié pour cette raison Je nom de plii—

landre orie.ntal. Yalenlin , et la plupart des auteurs qui ont

écrit, depuis ce naturaliste , ont également distingué les

sarigues ou oppossums en orientaux et en ceux de l'Amé-

rique
,
parce qu'ils étoient dans l'opinion qu'on trouvoit

cet animal dans les Indes aussi bien que dans le nouveaa

monde : M. Eîxltben a embrassé ce sentiment , el il prétend

que M. de Buflon a eu tort de le combattre.

Quelques auteurs admettent différentes espèces ouvarie'-

tés du sarigue. M. Bajon
,
qui a résidé long-temps en Amé-

rique, dans des contrées oii ces animaux sont très - com-

muns , en compte trois espèces, dont il a tâché de déter-

miner les caractères disiuctilsj les particularités aux-

quelles on peut , suivant lui , les reconnoitre, consistent

principalement dans îes différentes teintes des poils, et dars

la grandeur qui est propre à chacune de ces espèces. M. Ba-

jon prévient d'ailleurs que ces animaux se ressemblent tous

T. 5. :ii
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par leur conformation extérieure, ainsi que par celle de leur

organisation intérieure. M. de Bu/Ï'on a fait une très-savante

analyse de ce qu'on avoil écrit avant lui à ce sujet : il en

a voit d'abord conclu qu'il n'existe qu'une seule (spèce de

sarigue
;
qne toutes celles qui ont été indiquées par Seba

cl par d'autres naturalistes , étoient de simples individus,

qui dilTéroient seulement cntr'eux par le sexe, par l'âge,

par la taille j ou par la teinte plus ou moins foncée des poils.

Cependant il a reconnu ensuite , et il eonvient avec M. Vos-

raaer, qu'il a eu tort de nier que ces animsux se trouvent

dans l'ancien continent^ mais il persiste 9 penser que ceux

<ies Indes sont d'une autre espèce : il appuie celte opinion

snr les différences particulières que M. Yosmaer lui-même

a observées entre les sarigues de l'Asie et ceux de l'Ame—

rique.

M. de Çuffon paroît être d'ailleurs bien convaincu, dans

ce dernier ouvrage
,
qu'il existe véritablement en Amérique

diverses espèces ou races de sarigues
,
qui sont au mcins

très-différentes par la taille. Il en a décrit en dernier lieu

deux espèces particulières : l'une sous le nom de sarigue des

Illinois , l'autre appelée sarigue à longs poils.

« Il y a , dit- il, d'après une lettre de M. de la Borde,

médecin du roi à Cayenne , des espèces plus grandes et

d'autres plus petites j elles portent également toutes leurs

petits dans une poche sous le ventre. » On m'a nouvellement

envoyé
, ajoute ce célèbre naturaliste

,
pour le cabinet , une

peau de ces pelits sarigues de Cayenne ; elle n'avoit que

trois pouces et demi de longueur , et la queue quatre pouces

e: demi
,
quoique l'animal fût adulte.

Le sarigue diffère de tous les animaux connus par un ca-

ractère très-frappant , niais qui n'appartient qu'à la femelle :

ce caractère esl une poche platée sous le nombril , da«§
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laquelle les manielles sont situées , et où les petits sont reçu*

aussitôt après leurnaissance.

Cet animal a la queue prenante comine les sa2>ajous
; il

se suspend par cet organe , dont l'extrémité est flexible

comme une main, en sorte qu'il peut serrer cl. même envi-

ronner de plus d'un tour les corps qu'il saisit. Celte queue est

aussi longue que le corps et la tête de l'animal : elle n'est

bien velue que dans son tiers supérieur , le reste est couvert

de petites écailles, à p^u près comme la queue du rat»

du surmulot, etc.^ et il sort quelques poils fuis entre ces

écailles.

Les pieds de devant sont comme dans la plupart des qua-:

diupèdes pour la conformation des doigts ; mais les pieds

de derrière sont de véritables mains : le pouce en est gros

et séparé des autres doigts comme dans une main.

Le sarigueest de la tailled'un gros chat j il a le concourt

,

la poitrine large. M. d'Aubenton
,
qui a disséqué deux fe-

melles , a pris les dimensions des différentes parties de leur

•corps ) elles sont telles que je vais les indiquer.

La première de ces femelles sarigues n'avoit que neuf

pouces et demi de longueur depuis le-bout du museau jus-

qu'à l'origine de la queue, qui étoit longiie de neuf pouces

un quart. 11 y avoit des petits sarigues dans la poche mam-
maire ou abdominale.

L'autre sarigue femelle , décrite par M. d'Aubenton , avoit

un pied trois pouces quatre lignes de longueur, depuis le

bout du museau jusqu'à l'anus. La circonférence du corps

étoit de quatre pouces dix lignes dans la région du cou , de

six pouces six lignes sous les jambes de devant , et de sept

pouces deux lignes au - dessus des hanches ou devant les

lianches de derrière. La queue étoit longue d'un pied quatre

pouces. C'est principalement à ce dernier individu qu'ap-
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pa,rtiennent ceux des détails analoixiiqucs que j'ai rapportes

d'apr.ès M. trAubenloii.

J'ai aussi dihsc'tiué deux femelles sarigues j l'une étoit pe-

tite , et file m'a pnru êlre de l'espèce que M. Bajon appelle

qiiatre-œils ; elle avoit onze pouces huit lignes de longueur

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue.

L'autre individu
,
qui étoit beaucoup plus grand et plus

gros , avoit un pied quatre pouces cinq lignes.

Le snrigue des Illinois , décrit par M. de BufFou ,
avoit

un pied îrois pouces trois ligues de longueur depuis le bout

du nez jusqu'à l'origine de la queue, et \e sarigue à longS'~

poils un pied huit pouces trois lignes.

Les sarigues ont la vie tenace.

Ils doruicnt les yeux ouverts : mrsis alors les paupières

sont moins ('cartces. Ils sont éveillés pendant la nuit , et ils

mangent dans ce moment les alimeus qu'on leur a apportés

pendant le jour.

Les deux dents canines de la mâchoire supérieure sortent

de la bouche , et c-esccndent de chaque côté de la lèvre infé-

rieure; de sorte qu'on les voit sans que l'aiiiinal ouvre la

bouche.

DES OS.

La tête non-décharnée de l'individu à grande taille que

j'ai di'=séq'ié, avoit quatre pouces six lignes de longueur

depuis le bout du museau jusqu'au trou occipital, et seule-

ment trois pouces dans le quatre-œils.

Il n'y a que les quatre grosses dents molaires de chaque

côté des mâchoires, dont les caractères distinctifs soient

bien marqués. Les incisives , les canines et les petites mo-
laires se resseiublenl tellement à plusieurs égards, qu'il est

difficile de déterminer 1rs diffcrcns ordres de ces dcnls ;
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c'est nnur(|iioi los ailleurs s'accordent ppii sur cet objet. Sii-

vant M. d'Aiibenton , le i.oiubre total des dents est de ciii- ,

([uante ; savoir , dans la mâchoire suprneure , dix incisives
,

d(>ux c.inineset quatorze molaires j dans la mâchoire iniV—

1 icure, aus»i quatorze molaires ,
deux canints , et seulonieiit

huit incisives. Au contraire ,
l'json n'.idinet dans chaqre

mâchoire que huit molaires ,
quatre do ciiaque côté , et il

étend le nombre des incisives jusqu'à qiiatoriîe
, parce qu'il

place dans ce dernier ordre trois dents de chaque côté des

mâchoires
,
queM.d'Aubenton considcreavec raison comi e

des peliles molaires , et qu'Erxlcben associe aux dents ca-

nines , dont il a multiplié vaguement le nombre.

Suivar.t M. Flandrin , lo sarigue a seize dents molaires

dans la m.Tchoire supérieure , et dix-huit dans l'inféiieurc.

Les dents de la mâchoire inférieure ne diffèrent , suivar.t

Tjson , de celles de la supérieure
,
que parce qu'elles ont vn

peu moins d'épaisseur.

La qurue étoit longue d'un pied quatre pouces dans la

grande femeilc sarigue disséquée par M. d'Aubentonj de

neuf pouce? trois lignes dans l'individu de peliie taille qu'il

a décrit ; do onze jioucos neiff lignes dans le grand opossum

que j'ai disséqué j de onze ponces six lignes dans le quatre-

œils , et d'un pied trois pouces dans le sarigue des Illinois.

Tyson a coraplé vingt -deux vertèbres d.ins la queue
j

M. d'Aubenton en a trouvé vingt-neuf, et M. Flandrin seu-

lement dix-huit.

Les plus grandes vr-rtèbres de la queue avoient dix lignes

et demie de longueur.

L'os de la hanche est fort étroit ot fort lorig. Les os ischion

et pubis sont grands, de sorte que la gouttière qu'ils for-

ment a beaucoup de largetir ef de profondeur. La partie

HMlci-ieurc ou supérÏLure de l'os de lu hanc'ie avoil Iroii»
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liçrnes un tiers de largeur , et un pouce huit lignes et demie
de longueur depuis le milieu de la cavité cotyloïde. Les

trous ovalaires avoient six lignes et demie de longueur et

quatre lignes trois quarts de largeur.

Outre les trois pièces osseuses dont je viens de parler,

savoir l'os des îles, l'os ischion et l'os pubis
,
qui concourent

«euls à la formation de chaque os innouiiné dans la plupart

des quadrupèdes , on trouve dans le sarigue , et dans quel-

ques autres animaux du même genre , une quatrième pièce

de chaque côté , latjuelle est articulée avec le bord antérieur

oji supérieur du corps des os pubis près delà symphyse. Ces

deux os part cuiiers ont été nommés
,
par Tyson, les os

iiiarsupiaux ( les os de la poche
)

, ou les portiers de la po-

che ( ossa marsupiala ^ seii janilores rnursupii), parce

qu'ils paroipsent servir depoint d'appui à l'espèce de bourse

que la femelle de cet animal a sous le ventre. M. d'Auben—

ton observe, à ce sujet, qu'il y a des animaux qui sont

pourvus de ces os sans avoir de bourse ,tels que la marmose

et le cayopollin ; c'est pourquoi il a préféré les appeler siiu-

piement les os surnuméraires du bassin. Ces os avoieut,

dans l'individu qu'il a décrit, un pouce et demi de longueur
j

environ une ligne d'épaisseur , et une ligne et demie t^e lar-

geur sur toute leur longueur, excepté dans l'extrémité pos-

térieure ou inférieure
,
qui avoit jusqu'à cinq lignes de

largeur. Dans l'individu disséqué par Tyson , les os mar-

supiaux, ou surnuméraires du bassin, étoient également

beaucoup plus larges à leur b.'ise , ou dans leur extrémité

inférieure
,
que dans le reste de leur étendue. lis avoient

un demi -pouce de largeur dans cette extrémité ,
et seule-

ment trois lignes dans leur uiilieu. Leur longueur étoit de

deux pouces.'Cesos avo eut à leur base deux têtes de gran-

ideur inégale^ ils étoient articules , de même que dans l'iti-
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dlv'clu que M. d'Aubenlon a décrit , avec le bord siipei ieur

et antérieur du pubis, de manière qu'à leur base, précis*' t»

me-it vrrs la svmpbysp du pubis , ils se louchcicnt, au lien

qu'ils étoienl éloignés de deux pouces et demi l'un de l'aulro

dans leur exlré tiité supérieure. L'articu^alion de ces os n vec

le pubis p'^^t telle , dit Tyson, que la principale tête des os

raarsupiauk est placée en devant sur la sympliysedu pubi' ;

la plus petite (été est dirigée en arrière , vers lo coccyx , et

entr'elles se trouve un espace, ou une écbancrure
,
qui roçoit

une éniiner.ce du pubis; de sorte que 'es os marsupiiux tu

surnuméraires sont beaucoup moius disposés à se rappr( •

cher , et à s'écarter l'un ue l'autre, qu'à se mouvoir en ava:.i

et en arrière.

Dans la grande variété ou espèce de sarigue que j'ai eu

occasion de disséquer , les extrémités antérieures avoiest

six pouces trois lignes de longueur, depuis l'articulation du

bras avec l'omoplate, jusqu'au bout du doigt jvecaiis

,

non compris l'ongle, qui avoit environ quatre lignes de

longueur.

Dans la petite espèce de sarigue, que ?<1. Bajon appelle

cjuatre-œils , les extrémités antérieures étoieiU longues le

six pouces.

Le sarigue a des clavicules. Ces os sont ti ès-courbes ; il^

n'avoient qu'un pouce quatre lignes de longueur dan§ l'ia-'

dividu que M. d'Aubenton a décrit.

L'existence de cet os donne au sarigue la facilité de se

servir des pattes de devant ^ comme font le singe , l'écu-

reuil, etc.

DES MUSCLE 3.

J'ai aperçu
,
en enlevant les tégumens , un très-Ir-rge

peaucier , et soas celui-ci de petits muscles très-distÎ! ' '•
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jiour le boutoir ou le nez. Cos muscles sont semblables à

ceux du cochon et des animaux ruminans.

J'en ai compté trois ou quatre de chaque côlé. Ils s'élen->

dent depuis l'extrémité de r«>pine maxillaire jusqu'au nez
j

ils s'attachent à celle e'pine par des fibres peu tendineuses,

et après un court trajet, cli.'tqne muscle ou faitceau charnu

fournit deux ou trois j)elits tendons qui vont se ^ierdre dans

le nez.

Les muscles les plus remarquables dans le .«arigue , sont,

1°. ceux de la bourae ou appareil marsupial^ 2°. les mus-i

clés de la queue.

1'*. DES MUSCLES DE L,A BOURSE.

Tyson a beaucoup trop multipliéces muscles surnumérai-

resj iJ on compte cinq p.nires, sans y comprendre le muscle qui

forme la poche , et qui est une espèce de sphincter De tous

ces muscles décrits par Tjson
,
je n'ai trouvé dans !a région

abdominale , dans les deux femelles que j'ai eu à ma disposi-

tion , et qui ont été disséquées avec un très-grand soin
,
que

la paire que cet auteur liomme les muscles Iriangulaires
^

celle qu'il .'ippelie les irochlealeurs , et le muscle impair
,

qu'il a désigné sous le nom de sphincter.

Tyson a mal indiqué leurs attaches. Il est aussi f.;cile de

voir que la dénomination de Irochleateurs qu'il leur a don-'

née ne leur convient pas.

2°. DES MUSCLKS DE LA QUEUE.

On me saura gré , sans doute, de rapporter ici la des-

cription trcs-délaillée des muscles qui servent à mouvoir la

queue du sarigue, organe qui est ,
pour cet aujinal ,

un ins-

trument de force et d'agilité. Le mémoire dont cette excèl-^

içnte description estexlraitça été lu
,
par M. Fiandrin, ix,
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l'académie royale des sciences , clans l'année 1789. Les com-

missaires qui avoient été chargés de l'examiner en ont fait ,

à l'acadéinie , un rapport avantageux.

1°. Les sacrO'Coccjgiens supérieurs
,
qui, à raison do

leurs altaches
,
pourroienl être nommés lornbo -sacro-coc-

cjgfens, ont leurs altaches postérieures au bns des apo-

physes chliques des vertèbres lombaires , de Tos sacrum,

de tous les os de la queue qui rnsoni pourvus , et des émi-

nences qui tiennent lieu de ces apophyses dans les suiA'ans,

à l'exception des deux derniers. Ces attaches sont charnues
j

les deux premières se réunissent en un seul faisceau , les

deux suivantes en forment un autre. Ces deux faisceaux se

réunissent lorsqu'ils se rencontrent j ils se séparent ensuîto

en partie , et se réunissent de même. Peu après ces unions

et ces séparations successives , ils deviennent tendineux. Ce

que nous venons d'observer dans les quatre premières par-

ties de ce muscle a lieu dans les autres, mais moins régu-

lièrement à la vérité, et les portions formées de la réunion

des attaches séparées se confondent davantage enlr'elles.

Les attaches postérieures se font ainsi.

La première portion lombaire se divise en deuxtendonsj

l'un vaà l'extrémité postérieuredu oinquièmeosdcla queue,

le suivant au sixième ; la deuxième jiortion lombaire va au

septième os de la queue.

La portion supérieure du deuxième faisceau forme un

tendon qui va au huitième os; l'inférieure en forme deux

qui vont aux suivans.

Il en est de même du troisième faisceau ; mais la portion

supérieure fournit les deux tendons.

La portion supérieure du quatrième faisceau fournit

quatre tendons; l'inférieure un seul.

Le cinquième faisceau , dcsnt la portion charnue s'étend



55o SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

sur huit verièbres, forme les quatre derniers tondons qui

voit aux quatre derniers os de la queue.

Ce muscle plie la queue en dessus. 11 p.nroît que la. divi-

sion des faisceaux a pour objet d'opérer la flexion successive

qui a lieu dans l'aclion d'envelopper Ifs corps, et par leur

entrelacement, ces faisceaux se secourent et agissent de

concert.
,

2°. L'iîéo-sacro^ coccygien inter-trans\'erse
, que je

nomnie ainsi p-sr rapport à ses attaches, vient par une

portion aponevrotic|ue , du bord interne de l'ilé'în près de

l'angîe interne. Il vient par une autre portion
,
qui est

charnue, de la face supérieure des apophyses transverses de

l'os sacrum et des os de la queue. Les portions venant de

l'i'éon et de l'os sacrum , se divisent après celte attache eu

deux bandes charnues, dont l'externe se termine par deux

tendons aux apophyses transverses du troisième et du qua-

li-ièiTie os de la queue , cl fournit en dernier lieu une partie

charnue qui g^gne la porlion interne du muscle dont il s'a-

git. Celte porlion interne se termine à la partie supérieure

des apophyses transverses des six premiers es de la queue
,

et elle ne consiste entre les os suivons qu'en quelques fibjcs

charnues , fortifiées par des aponévroses , et elle n'est qu'une

aponévrose dans les derniers.

Ce muscle n'étant charnu que jusqu'au sixième os de îa

queue, ne peut mouvoir que ces os: il les plie latéralement;

la portion interne les plie en haut. Il est donc par cette raiscté

un rcleveur de la queue.

S". L'ischto-coccjgien externe vient de l'arcade sciati-

que par une porlion assez étroite ; il se porte en arrière en

«'élargissant , et se termine aux apophyses transverscs des

quatre premières vertèbres de la queue.

Ce muscle abaisse la base de la queue.
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4°. Le piibo - coccji^ien. Ce muscle est une liande mus-

culeuse qui vient t!e la face supérieure du pubis, qui se

porte en arrière et forme une p;<r'ie de l'apouévrose qui

enveloppe la queue au - dessous de la peau , à commencer

de la quatrième vertèbre.

Ce muscle est congénère du précédent
; son action achève

le mouvement commencé par ce dernier en rapprochai' t la

base de la queue des ischions.

5°. Uiléo-coccj gieii vient de îa face supérieure de l'i-

léon ) il se porte en arrière , se divise en deux tendons, dont

l'un se porte le long du corps de la sixième vertèbre ,
sur ta

face inférieure
,
par utic aponévrose en forme de corde.

L'autre tendon se termine à l'os inter - articulaire , en

forme de V ,
qui est entre le septième os de la queue et le

huitième.

Ce muscle plie en dessous la partie de la queue à laquelle

il se termine.

G°. Le muscle sacro - coccjgien inférieur. Ce muscle

forme ses attaches antérieures
,
par une petite portion , à la

face supérieure de l'iléum au -devant de t'iléo-co; cygicn »

et aux parties latérales du corps de Fos ;aci uni et de tous les

os de la queue jusqu'au dernier. Ses attaches postérieures

se font ainsi qu'il Suit : les huit à neuf portions les plus ex-

ternes qui viennent de l'os sacrum et des premiers os de la

queue , se divisent en tentions très—déliés qui se terminent

aux apophvses Jvansversrs de touîes les vertèbres de la

queue, à compter l'e la cinquièiiie, qui reçoit les premiers

de ces tendotvs. On \\yfr^" que ceux qui se portent aux derniers

os de la queue sont très-iongs.

Le reste de ce muscle se divise antérieurement en deux

portions. L'une , située au-dedans de la précédente, fournit

huit tendons , dont le premier se lei mine à la sixième ver*
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libre de la qnciie , et les autres successivement • la sccoiule,

considérée sous les os de la queue , fournit successiveineut

Luit à dix tendons
,
qui se portent aux derniers os de la

queue.

La portion externe de ce mnsc'c doit servir à plier la

queue latéralement j la seconde , à la plier en dessous j la

dernière a la même fonction , et elle agit encore lorsque

l'autre est au terme de sonaciion.

7"^. Le muscle inlev'- coccj gien. Ce muscle est composé

de plusieurs pièces liées les uiies aux autres par des ten-

dons mitoyens , oii vont et d oii partent lea iibres charnues

de la manière suivante.

Les fibres qui viennent de la première vertèbre de la

queue se portiut à i'os inler-articu.'aire en forme de V , des

deuxième , trcisièiue
,
quatrième os do la queue , en s'unis-

$ant aux purlious qui viennent des verlèbies oIj se font ces

terminaisons, et dont une partie se continue au-de'à pour

se joitidie aux portions qui viennent des verlèbrcssuivaiitcs.

La face externe de ce muscle est couverte de fibres tendi-

neuses , et la terminaison postérieure est un tendon.

Ce muscle augmente l'action opérée par les precédcns
,

et surtout jîar le dernier, 11 est facile de juger que
,
par sa

tcrininaison aux os inter - articulaires , il opère une plus

grande flexion que celle qu'auroit pro uit le muscle dont il

s'agit , allant d'un os de la-queue à l'autre.

«j°. Le muscle liiiei — tiansversal conshie en plusieurs

petits muscles , dont le premier a ses attaciies antérieures

à l'apoplijse transverse du premier des os de la queue , à

, commencer du principe de ces apophyses et en dessous. Lç

second naît du premier et de l'apnpliyse transverse du se-

cond os de la queue , et ainsi de suite. Les attaches posté-

rieures ont aussi liru aux apophyses transvoisso de chaquq
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os de la queue, à la p.;ilic anlcrieurc de ces apophyses el eu

dessus.

Ces muscles plient la queue latcralen'ieiit et en dessoust

9°. UcpineiiX - obli(jue - lojjtùo - sacro - coccjgien est

composé de plusieurs muscles
,
qui se portent des apophyses

épineuses aux apo])hyses obliques , de la manière suivante :

Le premier est une continuation du long dorsal ; il s'.'.ttache

à l'apophyse épineuse de l'avant-dernière vertèbre dorsa'e
,

et se porte à l'apophyse oblique suivante ; une partie de

cette première portion va au muscle suivant, et ainsi de

suite. Quelquefois la portion de ce muscle
,
qui se propage

sur le muscle suivant , se continue à un second et à un

troisième.

Ce muscle plie l'épine en contre-bas, et il éiève la queue.

La queue est donc mue principalement par huit muscles.

Deux la plient en dessus dans toute sa longueur j savoir
,

le sacro-coccygien supérieur, et l'épineux oblique-lomlxi,-

sacro-coccygien.

Trois la plient complètement dans le sens opposé; ils

doivent être envisages comme les antagonistes des précé-

dons. Ces muscles sont le sacro-coccygien inférieur, l'inter-

transversal et rinter-coccvçien. En considérant le nombre ,

]a force, la situation ir.écanique de ces muscles, on juge

que la queue est plié? avec un plus grand avantage de 'ce

côté que de l'autre; et comme ces animaux ne j^i'enneiît

le pUis souvent qu'en pliant la queue en dessous , ou voit

sans peine la raison de la structus e que nous observons.

Les sacro - coccygiens supérieurs el inférieurs plient la

queue dès sa base même , à la faveur dos tendons qui attei-

gnent chacun des os qui la forment , et ces tendons sont

logés très -à l'étroit dans des g-iînes' aponévrotiques trè —

Fortes ; ce qui sans doute -issure leurs fonctions. Les autres
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fléchisseurs supérieurs cl inférieurs
,
qui sont leurs congé-

nères , se continuant entre cliaque os de la queue, puis-

qu'ils vont de l'un à l'autre
,
paroissent surtout destinés à

soutenir l'action conanicncée par ces derniers.

Trois muscles abaissent la base de la queue , l'ischio , le

pubo , l'iléo-coccygien. A en juger par l'ordre de leurs at-

taches aux os de la queue , on voit que le second abaisse la

queue davantage et dans une plus grande étendue que le

premier , et le troisième que le second. On voit aussi que

par l'abaissement qu'ils opèrent, ils assurent et favorisent

l'action de ces deux fléchisseurs supériouYs principaux, en

abaissant la b.Tse de la queue contre les ischions, lorsque

la queue prend en dessus, et ils l'abaissent d'autant plus,

qu'ils sont obligés d'employer plus de force. Lorsque la

queue prend en dessous , ils aident aussi à cette action.

Le hnilième enfin , l'iléo-sacro- coccygien inter-trans-

verse , est l'antagoniste des trois précédons. Il est aidé,

dans cette action
,
par l'épineux oblique lombo-sacro-coc-

cyf^ien. Au reste , l'action dont ces muscles sont chargés est

plus facile et moins importante que l'action opposée.

Il n'existe pas de muscles essentiellement destinés pour

les iJiouvemcns latéraux , mouvemens toujours combinés

avec ceux d'élévation ou d'abaissement.

X Exilait du Mémoire lu par M. Flaiidrin à Vacadémiê

des sciences , en 1789.)

DE LA SÉCRÉTION DU MUSC.

Le sarigue dégoûte par sa mauvaise odeur, qui est plus

forte que celle du renard ; aussi les chiens refusent égale-

ment de manger de cet animal. Les habitans de Cayone

l'appellent pnanl, La cause de cette puanteur réside dans

dem; Gourccs principales : premièrement dans de petites
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glandes ou criptes répandues à la surface de la poche mam-
iii.iiie , fjui i'oumissent une substance j.Tunâtie, de très-

lUiiuvaise odeur lorsqu'elle est fraîclie, mais qui acquiert

on se ('essécliant une espèce de parfum qu'on peut compa-
rcfr à celui du musc.

La seconde source de l'odeur rebulanfe que répand le

sarigue , consiste dans une matière de consistance mielleuse,

que séparent deux grosses glandes folléculeuses placées

auprès de l'anus , une de chaque côté. Ces glandes ont

chacune un conduit excréteur qui s'ouvre sur le bord de

l'anus intérieureuieut par un orifice qui a environ une ligne

de diamètre. La matière onctueuse qui en sort est d'une

couleur brune, verdùtre ou jauuâlre.

jM. Flandrin observe que lorsqu'on tourmente les sari-

gues, ils laissent échapper cette matière par l'anus.

DE LA GÉNÉRATION.

Dans les mâles, les parties extérieures de la génération

ne paroissent pas, si l'on excepte le scrotum; la verge est

cachée dans l'anus , et ce n'e&t qu'en écartant les bords de

cette dernière partie
,
qu'on parvient à distinguer la verge :

on voit ;ilors sur le devant de l'anus une ouverture
,
qui est

celle du prépuce, et dans ce prépuce un gland divisé en

deux branches qui se terminent en pointe, comme deux

dents de fourche.

Les testicules sont suspendus dans un scrotum
,
qui ne

tient aux parties voisines que par un cordon ou pédicule

assez mince.

Quelquefois ce scrotum s'alongeau point que les testicules

touchent à terre qr.and l'animal marche.

L'épididyme est aplati çL frangé dans ses bcrdç. Il sur-



536 SCIENCES PHYSIOL. ET MEDICALES.

passe en volume la masse du testicule : il est deux fois et

demi plus long.

Les canaux déférens se portent vers le col de la vessie.

Il a paru à M. Bajon qu'il n'y avoit qu'une seule vésicule

séminale. M. Flandrin n'est pas éloigné de cet avis.

Les curps. caverneux n'ont point de connexion avec le

pubis ni avec aucun autre os 5 ils sont en quelque sorte

flotta ns entre le pubis et le rectum.

Ces corps se rendent postérieurement à la vésicule sémi-

nale, et ils paroissent en prendre naissance. En devant, ils

ne se terminent point au gland, mais ce dernier organe,

qui est fourchu ou double, est lui-jnême une continuation

des co:ps caverneux, de sor'e que la branche drpile''da

gland n'est autre chose que l'extréfuilé du corps caverneux

de ce même côté, et la branche gauche, la terminaison du.

corps caverneux du côté opposé. Ces corps caverneux sont

autrement conformés que dans les autres animaux, car ils

sont bulbeux dans leur partie supérieure, qui est ordinai-

rement con;que.

L'urètre est longue, et forme plusieurs plis. Son orifice

est placé dans l'endroit de la bifurcation du gland , ou

dans l'intervalle des deux branches qui composent cet

organe.

M. Flandrin dit avoir remarqué que l'urètre portoit de

chaque côté, à sa sertie des ischions, quatre corps distincts
,

dont deux étoient caverneux, et communiquoicnt avec le

tissu de même nature qui se trouve dans la verge; un troi-

sième étoit g'onduleux, et l'autre avo t une peiile cavité.

Leurs usages ne sont pas déterminés. Je no connois hors de

la femelle des boursons , aucun animal qui ait ainsi quatre

corps ou appendices placés de chaque côté de l'urèfre. Il

est, je crois, important de comparer ce que dit iri M. Flan-



ANATOMIE DU SAllIGUE. 55;

lîrin avec les observations précédentes de Cowper e\ de

M. Bajon, sur la droction , les attaches et l'origine des

corps caverneux , et sur l'insertion de ces corps à la vésicule

séminale.

La vulve ou l'orifice des parties sexuelles, es! si près de

l'anus
,
que Tyson dit n'avoir vu an-dehors qu'une seule et

même ouverture pour ces deux parties
; peut-être , observe

à ce sujet M. d'Aubenton , 'a cloison qui les sépare rentre

au-dcdans du corps, dans certaines cii constances. Dans

les deux individus que j'ai eu occasion de disséquer , ainsi

que dans celui que M. d'Aubenton a décrit , la vulve étoit

bien séparée de l'anus^ la cloison inlcrinédiaire étoit à la

vérité très-mince. Cette cloison u'avoit qu'un tiers de ligne

d'épaisseur dans la femelle de sarigue disséquée par M.
d'Aubenton.

Dans l'état naturel, la vulve forme une fente presque

transversale.

Les parties intérieures de la génération sont très-difFé—

rentes de celles des femelles des autres quadrupèdes , et

elles sont conformées d une manière très-extraordinaire. Je

rapporterai d'abord les observations particulières que j'ai

faites sur ces organes
j
j'exposerai ensuite la description

que M. d'Aubenton en a publiée.

Le vagin et l'urètre ne font qu'un seul et même canal

dans la longueur d'environ deux pouces } mais à cette

hauteur, ce canal commun se divise en trois conduits

parliculiers; l'un est p;oprement la continuation de l'urè-

tre , il est placé devant les deux aulres ou plus près du

pubis ^ ces derniers sont au contraire s tués postéiieure—

aaient ou entre le conduit précédent et l'intestin rectum
j

ils forment le Vi.gin , ou pUilôt les va-ins, car cet organe

«st double dans cette espèce d'animal. Ce double vagm

T. 5. 23
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conduit de ch que ^ôlë à la matrice ciont ia structure n'est

pas moins exlraoïdinaire. Peur faire comprendre la dispo-

sition de cet organe et de ses annexes dans tous ses détails,

je me suis déterminé à faire dessiner ces parties sous divers

aspects.

Les petits sont conçus et portés dans la matrice jusqu'au

moment de leur naissance , ce qui est contraire au senti-

juent de quelques auteurs, entr'i;utres de Pison et de Marc-

grave, qui a voient pensé que la conception se fais' it dans la

poc:ie niaminaire que le sarigue femelle a sous le vf-ntre.

La mère étant pleine, ne paroit jiimais avoir plus de

ventre que lorsqu'il y a long-temps qu'elle a mis bas, et

que ses petits sont déjà grands j on s'en aperçoit du moins

très-peu.

M. Flandrin
,
qui a été à portée d'observer à Paris une

femelle qui étoit devenue pleine presque sous ses yeux

,

estime que le temps de la gestation s'étend de trente à

quarante-cinq jours.

Cet auteur, dont le témoignage est id d'un grand poids,

a mesuré les petits sarigues au moment de leur naissance
;

ils avoient, dit^-il , uu peu moins d'un pouce de longueur,

depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue. M. Bajon

les compare à un grain d'orge , et il dit même qu'ils ne

sont pas aussi grosj d'autres voyageurs assurent également

qu'ils ne sont pas plus gros que des moucbes. « Ce fait,

» observe M. de Buifon , n'est pas aussi exagéré qu'on

» pourroit l'imaginer, car nous avons \u nous-mêmes

» dans un ariiuial (la marmose), dont l'ef'pëce est voisine

>. de celle du sarigue, des petits aîl.scliés à la mamelle,

» qui n'éloient pas plus gios que des t'eves , et l'on peut

» présumer avec beaucoup de vraisemblance, que dan.s

it ces animaux, la matrice n'est pour ainsi dire que le lieu.
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« de la conception , de la formation et du j^remier dévelop-

» pement du fœtus , dont l'exclusion étant plus précoce

» que dans les autres quadrupèdes, l'accroissement s'achève

n dans la bourse ou poche mammaire , oii ils entrent au

» moment de leur naissance prématurée. » Suivant la

plupart des observateurs, les petits sarigues ne sont en-

eifet que des espèces d'embryons ou de demi- fœtus au

luonient de leur naissance. Leur développement se termine

dans la poche mammaire, oii la mère les place aussitôt

après leur sortie, et qui reste ensuite constamment fermée

jusqu'au terme de leur entière maturité.

Le nombre des mamelles ou mamelons n'est pas constant;

on en trouve tantôt quatre, tantôt six, et quelquefois

davantage; il y en avoit six dans le sarigue femelle de

glande taille que j'ai disséqué. Erxieben étend leur nombre

depuis quatre jusqu'à huit. IMarcgrave fixe ce nombre à

huit, et Barrère dit qu'ordinairement il n'y en a que

quatre. Des deux femelles qu'on voit au cabinet du roi, et

qui sont certainement de même espèce et du même pays,

l'une a cinq et l'autre a sept tétines. Dans celle qui n'avoit

que cinq mamelons, les plus longs avoient jusqu'à six lignes

delongueur j ilsétoient aplatis sur leur longueur, et presque

pointus à l'extrémité ; ils avoient une ligne et demie de

largeur à leur origine. Quatre de ces mamelons formoient

un quarré par leur position
,
parce qu'ils se trouvoient

placés deux de chaque côté les uns vis-à-vis des autres; le

cinquième étoit au milieu de ce quarré. Dans l'autre fe-

melle de sarigue, qui étoit plus grande que la j)récédente,

les sept mamelons étoient placés sur une glande mammaire

longue de deux pouces, large d'un pouce et demi , et

épaisse de six ou sept lignes. Ils étoient longs de cinq ou

six lignes, rangés sur cette glande en deux files de tiois
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chacune j le septième mamelon se trouvoil p'acé au centre

d'un quarré que formoieiit les quatre mamelons antérieurs

ou supérieurs. La glande mammaire, quoique grande et

saillante, laissoit de l'espace vide, principalemeul dans les

côtés , A'ers les aînés et les flancs de l'animal.

Les mamelles du sarigue sont cachées dans une bourse

ou poche particulière à ce genre d'animaux, et qui n'existe

que dans la femelle. Cette poche que j'appelle mammaire

^

est située vers le milieu de la région oiubilicale j son ouver-

ture qui est assez petite, oblongue ou ovale, et dont le

grand diamètre s'étend dans le trajet de, la ligne blanche,

semble occuper la place du nombril. Les parois de cette

poche sont formées par une duplicature de la peau du ven-

tre
,
qui se replie à cet eiîet sur elle-même à l'entiée de la

poche, pénètre dans sa cavité, et la tnpisse de toutes parts.

Dans l'intervalle des deux feuillets de la peau qui compo-

sent la paroi antérieure ou superficielle de cette poche, se

trouvent quelques muscles qui servent à la mouvoir. Cette

pocke mammaire a beaucoup de profondeur en arrière ou

vers le pubis et sur les cotés, mais en avant ou dans sa

commissure supérieure, l'extrémité de son ouverture tient

au ventre par une espèce de frein , de sorte que sa cavité,

qui s'étend assez profondément sous la peau dans tout le

reste de sa circonférence, est tout-à-fait interrompue dans

cet endroit. La forme de la cavité de la poche mammaire,

et l'étendue de celte cavité sous la duplicature de la peau

qui compose ses parois , sont déterminées avec une grande

précision dans la figure xxxiij ) on les voit encore très-bien
,

mais moins régulièrement, dans la figure xxxiv, qui repré-

sente la poche mammaire dont j'ai ouvert la paroi anté-

rieure pour faire voir les mamelles
,
qui sont cachées vers le

fond de la poche , et qui n'auroient pu être aperçues autre-

ment.
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C'est dans cette poche qu'après avoir mis bas , la femelle

sarigue place ses petits
,
qui , s'atîachant à ses tettincs

,

s'y nourrissent de son lait, et s'y élèvent comme dans un

sûr asile oii ils sont toujours chaudement. Plusieurs obser-

vateurs, dont M. de Buffon lui-inêiue paroîl avoir em-
brassé le sentiment , ont avancé que les petits sarigues

,

placés comme je viens de le dire dans la poche mammaire
aussitôt après leur naissance, s'attachent véritablement

parla gueule aux mamelles de la mère, et qu'ils y restent

comme collés pendant le premier âge, et jusqu'à ce qu'ils

aient pris assez de force et d'accroissement pour se mouvoir

aisément. M. Flandrin qui, ainsi que je l'ai observé plus

haut , a fait à ce snjel des observations dans notre climat

sur une femelle de sarigue qui venoit de mettre bas , assure

au contraire qu'il a trouvé en effet les petits renfermés dans

la poche mammaire, immédiatement après leur naissance;

mais qu'ils n'étoient point attachés aux mamelles comme
on l'a dit. Ce fait, l'adhérence des petits sarigues nouvelle-

ment nés aux mamelles de la mère , sur le([uel l'observation

de M. Flandrm répand beaucoup de doute, est toutefois

appuyé fortement par M. de Buffon, tant par les témoi-

gnages qu'il cite de plusieurs auteurs qui ont observé les

sarigues dans leur pays natal
,
que par l'analogie. « Ce fait

,

dit ce ce èbre naturaliste, n'est pas particulier à celte seule

espèce, puisque nous avons vu des petits ainsi attaches aux

mamelles dans une autre espèce que nous appelons la mar^

mose. Or cette femelle marmose n'a pas, comme la femelle

sarigue, une poche sous le ventre oii les petits puissent se

cacher. Cette dernière observation, ajoute M. de Buffon,

prouve que ce n'est pas de la commodité ou du secours que
Il poche prête aux petits, que dépend uniquement l'effet

de leur longue adhérence aux mameilcs, non plus que
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celui de leur accroissement dans cette situation immobile.

Il ajoute celte remarque, afin de prévenir les conjectures

que l'on pourroit faire sur l'usage de la jioche , en la regar-

dant comme un abri absolument nécessaire à ces petits

prématurément nés. 11 y a des auteurs qui prétendent que

les petits sarigues restent collés à la mamelle plusieurs

semaines de suite j d'autres assurent qu'ils ne demeurent

dajjs la poche que pendant le premier mois de leur âge.

On peut aisément ouvrir cette poche de la mère, regar-

df/r , compter et même toucher les petits sans les incom-

moder : ils ne quittent la lettine
,
qu'ils tiennent avec la

gueule , que quand ils ont assez de force pour marcher 3 ils

se laissent alors tomber dans la poche, et sorlent ensuite

pour se promener et pour chercher leur subsistance. Ils y
entrent souvent pour dormir, pour tetter, et aussi pour se

cacher lorsqu'ils sont épouvantés j la mère fuit alors ^ et les

emporte tous. » (i)

(1) Cet article est extrait du Système Anatomique.



ARTICLE IL

PlECHERCHES

euR difl'érens points de l'Anatomie de l'Homme et

des Animaux.

ï. Sur les glandes de la vésicule du jlel.

On sait que dans toutes les parties du corps humain
, qui

sont mouille'es par un fluide acre ou qui peut le devenir , on

trouve des glandes destinées à séparer une humeur gluli-

neuse. Elles sont de la nature de celles qu'on appelle criptes

ou glandes passives , suivant le langa. e de M. Bordeu. Quel-

ques-unes sont faciles à observer, telles que les buccales et

les palatines j les autres sont peu considérables , et ne s'a-

perçoivent que dans quelques circonstances et à l'aide de

certains procédés.

Les glandes de la vésicule du fiel sont dans ce cas 3 elles

sont plus marquées dans le bœuf, dans le cochon , et en gé-

néral dans les quadrupèdes, que dans l'homme. Les auteurs

qui en ont donné des figures varient beaucoup sur leur vo-

lume. Ruysch les a .miioncées dans la cinquième de sesEpî-

tres, Figure 1 1 Ji et lorsqu'on les cherche dans celte figure,

on les voit à peine. Bianchi , Tome J I , Planche VIlly

Figure III, les a représentées plus considérables et comme

«Jes corps arrondis, désignés par autant de petits cercles.

T. 5,
*
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C>uivant lui , elles sont placées sous la tuni(|ue nerveuse, et

dans l'épaisseur de celle qu'il appelle glandineuse propr^- k-

Tsient dit, et qu'il dit être Iraiisparenle. Quoique Fanton

et 5aîitorini en aient parlé incius au long, cependant ce

qu'ils en ont dit est exact : le dernier les a appelées du nom
«ie pori mncifon ; ce qui indique qu'il en connoissoil bien

l'usage. Winslow les regardoil cuuime des lacunes , et il a

remarqué, après plusieurs autres .':natoniistes
,

qu'elles

•(jul plus, rapprochées près du col de la vésicule. M. Lieu-

laud a dit la niême chose, et M. de Haller , auquel ces dif-

iVrentes autorités n'ont point échappé , a écrit qu'il y a des

sujets dans lesquels on rie les aperçoit point ) mais que leur

existence ayant été démontrée plusieurs fois, on ne doit

point les nier
,
parce qu'd est difficile de les faire voir. En-

Jio , M. Sabatier a éprouvé les mêmes obstacles dans ce

i^enre de dissection, et il a observé près du col de la vésicule

plusieurs pores dont la membrane interne est percée , et

qu'il a dit avoir pris pour des glandes.

Ayant injecte, avec les plus grandes précautions
,
pen-

dant l'hiver dernier
,
plusieurs sujets , dans le dessein d'exa-

miner les vaisseaux et les glandes des intestins grêles, je

m'aperçus que les membranes de la vésicule du fiel éloient

épaissies et bien injectées. L'ayant ouverte, je vis avec plai-

sir de petites éminences entourées de vaisseaux, que je re-

connus facilement pour les glandes de cet organe. Je les s^i

trouvées depuis sur un sujet qui avoit été injecté par

M. Fragouard jdont les talens dans ce genre de prépariitioti

sont connus , et je les ai observées avec le microscope de

Pellfcbare et avec différentes loupes. M. Fossier, dessina-

teur de la Société , les a vues ainsi que moi , et il les a des-

tinées dans deux différeiis élats de grossissement, et telles

(^u'il }C3 a obscrvéoo iui-iucme. Il est essentiel de remar-



ANATOMIE DE L'HOMVTE, etc. 545

qupr que la lentille de Dellebarre , n°. I , dont je me suis

servi pour la seconde observation , produit un cffpt très-

considérable. Quoiqu'elles paroissent plus nombreuses près

du col , elles se trouvent cepind.mt dans toute l'étendue de

la surface interne : elles sont placées dans l'épaisseur «^e la

membrane cellulaire qui soutient la réiiculaire ou vil'euse.

Leur consistance est assez ferme ; elles sont arrondies et un

peu alongécs rleurgrosseur naturelleapproche deceile de la

tête d'une très-petite épingle. J'ai aperçu , avec une forte

Joupe , un petit orifice sur l'extrémité de quelques-unes ; il

n'y a enlr'clles aucune disposition symmétrique ou réj^u-

lière , et en général elles sont distribuées le long des fibres

qui semblent former le réseau de la membrane interne.

Cette démonstration est en effet très-difficile à faire sur un

grand nombre de sujets, et je ne dois pas oublier de dire

que ceux dans lesquels je l'ai faite , n'ont offert , ni dans le

foie , ni dans la vésicule , aucune trace quelconque de

maladie.

Ces glandes sont la source de l'humeur muqueuse qui

lubréfie les parois de la vésicule, qui s'amasse dans sa ca~

vite , lorsqu'un corps étranger , unesquirosité ou une liga-

ture ont intercepté le passage de la bile par leconduit cys-

tique, et qui forme des concrétions différentes des calcus

biliaires, en ce qu'elles ne surnagent peint dans l'eau , et

qu'elles ne sont point inflammables. Plusieurs auteurs ont

admis une bile particulière filtrée dans ces glandes. Parmi

les modernes, Yan-Swielen a surtout défendu celte opi-

nion • mais le mucus dont nous avons parlé est le seul qui

s'y sépare, et qui la remplisse lorsque la bile du foie ne

peut y parvenir. On voit quelquefois ces mêmes glandes

obstruées et les membranes épaissies. Bennet en fournil un

exemple frappant. Il trouva tout le coî de la vésicule squir-
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reux , et parsemé fie petites tumeurs rondes . dans le ca-

davre d'un homme mort d'une maladie du foie. J'ai fait la

même remarque dans celui d'un mélancolique mort à la

suite d'une hjdropisie.

II. Sur la membrane pnpillaire dufœtus.

Parmi les parties propres au fœtus , on compte la mem-
brane pupiMaire

,
qui ferme l'ouverture de la prunelle avant

le Sf'plièiue mois de coriception. Wachendorf l'a décrite en

1540, et il l'a rei^ardée comme étant constamment d'une

couleur brune ou noire. Deux ans après , M. de Haller pu-

blia une dissertation sur cette membrane , dont il ne trouva

point Ja couleur telle que Wachendorf l'avoit avancé.

M. Albinus
,
qui en a réciamé la découverte, en a donné

deux figures, dans l'une desquelles il a seulement désigné

la place qu'elle occupe ; dans l'autre , i! en a représenté les

vaisseaux , mais trop en petit , et d'une manière peu satis-

faisante.

Si on ouvre la cornée avec dextérité, l'humeur aqueuse

de la ch ;mbre postérieure ne coule point, élant retenue

par la membrane pupillaire qui se déchire frès-facilemrnt

dans cette préparalion. J'ai remarqué que dans les fœtus oîi

elle se rencontre , la différence entre les deux cliam])res

aqueuses est moindre que dans l'adulte. C'est en ouvrant le

globe en arrière que l'on parvient le p'us ai-ément à voir

la membrane pupillaire intacte. On ne peut la confondre

qu'avec la menîbrane crystaline; mais le grand nombre de

vaisseaux qui se distribuent dans celle dont il s'agit, la font

aiséraert reconnoître j ils se dirigent presque tous de la cir-

conférence vers le centre, en serpentant plus ou moins , et

i's ont cela de particulier qu'ils s'anastomosent peu entre

eux. Zinn a eu raison d'assurer qu'ils sont fournis par l«ss
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raisseaux de l'iris ) mais il n'en a pas donné une ide'e con-

venable , en disant qu'ils forment un re'seau : la mriu—

Lrario pupillaire offre un disqueavec des vaisseauxde forme

radiée.

m. Des mouvemens de pronation et de suplnalion.

Les articulations par lesquelles l'os du bras est joinî avec

ceux de l'avant -bras, et ces derniers enlr'eux, sont îrè.s—

compliquées et difficiles à déterminer. Ceux qui les oi;t

comparées à une charnière et à une coulisse otit eu une bien

mauvaise idée d'un aussi beau mécanisme. On sait que le

ligament que j'appelle huméro- cubital, la capsule et les

trousseaux ligamenteux accessoires , assujélissent tellement

l'os du coude
,
que les mouvemens de flexion et d'extensioa

sont les seuls dont il soit susceptible. Si, pour s'en con-

vaincre , on dépouille absolument l'avant-bras d'un cadavre

des chairs qui l'environnent , il est faciie de s'assurer , en

faisant différens efforts
,
que l'os du coude ne peut se mou-

voir sur les côtés. L'os du rayon suit les mouvemens de ce

dernier, avec cette différence que son extension est plus

bornée, sa tête restant toujours en avant. Déplus, il roule

sur lui-même ) mais il ne peut s'écarter dans aucune cir-

constance de l'os du coude , à moins que le ligament coro-

naire et ses accessoires ne soient rompus ou relâchés. Infé-

rieurement , l'os du coude lui fournit un appui, par Is

moyen d'une lêle sur laquelle il exécute la pronatiou et la

supination. L'axe de ces mouvemens peut être représente

par une ligne qui passeroit du centre de l'éminetîce radiale

de l'os humérus dans le milieu de ia tête de l'os du coude

qui soutient le rayon. Ces mouvemens expriment donc le

segment d'un cône dont la pointe est dirigée A'crs l'os du

l»ras , et ils en décrivent à peu près une moitié.
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Les auteurs les plus exacts ont distingué deux espèces de

pronation et de supination ; la première se fait par le mou-
vement des deux os de l'avant - bras seulement , et la st-

conde est augmentée par le roulement de la tête de l'os hu-

mérus dans la cavité de l'omoplate. Lattilude qui tient le

milieu entre la plus forte élévation et le plus grand abais-

sement de l'os du bras, est celle qui favorise le plus la

pronation et la supination, parce qu'alors la tête humérale

présentant le centre de son hémisphère à sa cavité, peut

rouler sur elle-même d'une manière plus étendue.

Ces connoissances bien établies nous mènent à la solution

du problème, i°. L'os du coude se meut-il dans la prono'

tien et dans la supination?

Nous ne nous arrêterons point à parler des auteurs qui

ont mal à propos admis la possibilité des mouvemens laté-

raux du coude dans son ginglime. 11 nous suffira de citer,

parmi les modernes , les deux anatoraisles qui ont donné la

description la plus exacte et la plus complète du squelette

humain , Winslow et M. Bertin. Le premier a avancé
,

dans des observations lues à l'acadcmie roy^ile des sciences
,

et dans son Exposition Anatomiquc
, ( tome II , n°. 995 )

que l'extrémité carpienne de l'os du coude se meut sensible-

ment dans la pronation et la supination , et qu'elle trace un

demi-cercle à contre-sens {Ibidem, n°. 996) de celui que

décrit l'os du rayon. Le second rf garde le cîéplacement de

l'os du coude dans la pronation et la supination , comme

n'étant qu'une apparence trompeuse
, ( tome III ipag. 545 )

et semblable en quelque sorte au mouvement dont les étoiles

paroissenl jouir , lorsque quelques corps opaques passent

entr'elles et nosyeux, ou au mouvement apparent du rivage

lorsqu'on est porté sur un vaisseau.

Pour décider cette question , rendue indécise par l'oppo-
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>ition <\e deuxanatomisles aussi célèbres, j'ai fait les tenta-

tives suiviinlcs.

I». Le bras el l'avant -bras ayant été mis absolument à

nu , et l'avant-bras ayant été fléchi et maintenu vers son

extrémité humérale par une personne vigoureuse qui l'em-

brassoit avec les deux mains
,
j'ai placé l'apophyse stiloïde

cubitale au-dessus d'une pointe fixée sur une table; ayant

ensuite roulé doucement la main sur elîe - même
,

j'ai ob-

servé que l'os du coude a cessé do? correspondre au corps

aigu , et qu'en exécutant la pronation, cet os a éié au-de-

vant de la pointe , dont il s'est écarté dans la supination.

2°. Ayant placé l'avant-bras
,
ployé et mis à nu sur une

couche de glaise horizontale , et ayant exécuté ensuite la

pronalii>n , il s'est fait un enfoncement obliqué dans la

glaise
,
qui n'a point eu lieu dans la supination.

6i , k ces deux essais , on ajoute la simple inspection,

on ne pourra révoquer en doute le mouvement de l'os du
coude dans cette circonstance.

2". Si l'os du couds se déplace dans la pronation et

dans la supination, anels mouvemens evécule-t-il?

Winslow est le seul qui ait tenté d'en rendre raison,

d'une manière convenable ; car l-.'s auteurs qui en avoient

parlé avant lui , l'avoient attribué , comme nous l'avons

dit p'ius haut , à un déplacement latéral dans le ginglime.

Suivant lui , ces petits mouvemens d'élévation, d'abaisse-

ment , d'adduction et d'abduction , sont produits par une

rotation de l'os du bras, l'omoplate étant tenue ferme dans

cette action. ( Tome II, n". 997. )

Mais en supposant l'avant - bras fléchi sur le bras , et

celui-ci placé le long de la poitrine , le mouvement de ro-

tation de l'humérus ne pourra qu'approcher ou éloigner da

tronc les os de l'avant - bras , auxquels ce déplacement

,
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fait sur un plan horizontal , sera commun. L'explication de

Winslow est donc vicieuse , d'après celte seule réflexion.

Nous ajouterons qu'en examinant et en palpant avec soin

le bras dun homme situé dans l'attitude que nous venons

de déterminer , tandis que la pronation et la supination se

font , les muscles ne paroissent point être dans l'état de con-

traction , si l'on en excepte le biceps, qui est compté parmi

Jes supinaleurs, et dont aucun des usages n'est relatif à la

rotation de l'os du bras.

Puisqu'il est bien prouvé, i*. que l'os humérus, lorsque

l'avant -bras est ployé , ne participe point à la pronation et

à la supination
,
qui sont alors moins étendues j

2*'. que

l'os du coude ne peut se mouvoir sur les côtés ^ 5°. que

cependant il se déplace dans son extrémité carpicnne, lors-

que l'on roule la main sur elle-même. Ne doit-on pas con-

clure que l'os du coude se fléchit alors, et s'étend alternati-

vement d'une manière à la vérité peu considérable , mais

qui l'est cependant assez pour être susceptible de démonstra-

tion, et qui se fait dans l'ordre suivant :

En même temps que le rond , le quarré pronateur et le

radial externe font rouler le rayon en dedans et en bas , les

cxteïiscurs du coude se contractent assez pour porter un

peu l'extrémité carpienne de l'os du coude en arrière
,

et la pronation devient par ce moyen plus facile et plus

complète.

Dans la supination , au contraire, tandis que les rndiaux

longs et externes , le b.'ceps et le court supinateur portent le

rayon en dehors , le brachial antérieur fléchit un peu l'os

du coude, et accélère la supination en relevant l'extrémité

carpienne de cet os.

5i l'on se rappelle que la poulie qui le reçoit sur l'hu-

mérus est oblique de dehors en dedans , on concevra aisé-
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ment pourquoi , en se fléchissant, il se rapproche de la

poitrine, et conimenl il s'en écarte dans l'extension. Par la

luème raison , la ligne décrite par son extrémité carpienne,

dans la pronation et dans la supination , doit être oblique,

et d'autant plus sensible ,
que l'os du coude peut être re-

gardé comme le rayon d'un cercle dont le mouvement à la

circonférence est très -marqué, tandis qu'il est impercep-

tible au centre. Ces légères extensions et flexions se combi-

nent si facilement avec la pionationet la supination, que

dans l'avant-bras d'un cadavre dépouil'é de tous ses mus-

cles , la dernière ne va jamais sans la première, comme je

m'en suis convaincu par des expériences et des dissections

multipliées.

On doit encore y faire entrer pour quelque chose la tor-

sion de la main qui donne à ces mouvemens toute l'extension

possible.

La solution de ce problème r.'est pas un objet desimpie

curiosité • elle peut jeter du jour iur la théorie de la luxa-

tion du rtdius suivant sa longueur, et sur les diastases :

c'est ce qui m'a engagé à la communiquer à la Société.



MEMOIRE
SUR les clavicules et les os clayiculaîres.

Dans l'homme, clans le singe, et dans plusieurs quaclru-

pèJes, Pespace compris entre l'extrémilé de racromion et

le sternum , est mesuré par un os fi'rjne seule pièce , appelé

clavicule } et les naturalislesont donné le nom de clavicules

aux quadrupèdes qui en sont pourvus; mais ils ont exclu

de cette classe plusieurs genres qui doivent y être compris.

C'est en disséquant avec soin les muscles des quadru-

pèdes ,
que j'ai trouvé des clavicules dans plusieurs où nul

anatomiste ne les avoit encore aperçues. Elles diffèrent de

celles que l'on a décrites jusqu'à prêtent, en ce «qu'elles

sont plus cour es et irrégulières , en ce qu'elles sont cachées

dans l'cp: isseur des muscles, et en grande partie ligamen-

teuses , ce qui fait que dans quelques espèces je ne les ai

désignées que sous 'e nom d'oi clavicuLaires-

Il est évident que ces pièces osseuses n'ont pas les mêmes

usages que les clavicules proprement dites, dont elles n'of-

frent qu'une sorte de dégradation; mais leur existence suffit

pour influer sur la laanière dont on range méthodiquement

les quadrupèdes. U me semble qu'il sera nécessaire de les

diviser, sous ce rapport, en trois ordres, dont le premier

comprendra ceux qui ont une clavicule complète ; Je second

ceux qui ont une clavicule incomplète ou un os clavicu—

laire seulement; et dans le troiième seront placés ceux

qui n'ont ni clavicule ni os claviculaire.

Je n'ai parlé ici de la clavicule du rat, que parce qu'il

m'a semblé qu'elle n'a pas été bien décrite. Je sais que cet

os a élé vu par les naturalistes.
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Lorsque j'ai présenté ce Mémoire à l'Académi!^, j'ignorois

que M. Pallas connoissoit la clavicule du lièvre; il l'a vue

dans le Icpus tolai , p«'g' 27 ;
dans !e lepus alpinus

, patf»

59 -j et dans le lepns ogotona
,
pisj^. 70 y mais il n't n a abso-

lument indiqué que la longueur, sans en rien dire de plus.

Nul auteur n'a fait mention de l'os claviciilaire du chat

et du coclion-d'Inde. Je l'ai aussi découvert dans la fouine

t;t dans la be'elle, que l'on a rangées jusqu'ici parmi \ei

quadrupèdes non clavicules j et je présume qu'on le trou-

vera dans la plupart des autres fissipcdes.

Les planches contiennent plusieurs détails sur des muscles

qui n'ont point encore été décrits.

Dans le rai , l'extrémité antérieure de l'épine de l'omn-

plate qui répond à l'acromion , est contiguë avec une des

extrémités de la clavicule. Ce dernier os est recourbé de

manière à former une convexité en devant; datis sa conca-

vité s'insère le muscle cicïdo-mastoïdien. Son extrémité

sternale est remarquable
, parce qu'elle ne s'étend point

jusqu'au sternum; elle se joint à une petite pièce très-

courte, dont la consistance est cartilagineuse, et qui est

unie au sternum par le moyen d'un ligament. La clavicule

du rat est donc formée de deux pièces. Près de l'omoplate,

outre les ligamens qui la joignent à l'acromion, on irouve

une petite corde ligamenteuse qui l'assujctit avec une apo-

physe analogue au bec coracoïde.

Dans le Lipin , la clavicule est beaucoup jîlus irrégulière.

1°. Elle ne se joint point à l'acromion qui en est très—

éloigné; car on do\t appeler de ce nom une apophyse

bifurquée, qui termine l'épine de l'omoplate en !aisant une

saillie sur le bord postérieur de cet os. 2°. Elle répond à

une petite apophyse de l'omoplate qui
,
placée au coté

interne de l'épauie, tient lieu de bec coracoïde; elle est

T. 5. £f5
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formée tVuii peht 03 niiifce , et comuje suspendue entre

pUisieors aiusci-es j elle est recourbée de sorte que sa con-

vexité est en dcvfmt et sa con-cavite eu arrière ; dans cette

dernière région s*insère te mnscle oteïdo-mastoulien et se

trouve le bord antérieur d'u trapèze. Son extrémité scapu-

Jaire est formée par une petite tète, tandis «jueson exlré-

tnilé sternaJe est aiguë j un ligament arrondi, très- fort ^

et doTit là longueur êgàXc h peu près le tiers de la clavicule ,

l'assujétit âv«c le sternum. On pourroit regardc-r la clavi-

cule du lapin comme étant en partie osseuse et en partie

ligamenteuse.

D;ms le rat et dans le lapin les insertions du sterno et da

rleido-mastoïdien sont très-éloignées l'une de l'autre.

La structure de la clavicule du lièvre est à peu près la

même que celle du lapin.

Dans le chat, Va clavicule est encore plus imparfaite^

i°. elle est plus éloignée, que dans les autres qua(^rupèdes
,

de l'extrémité antérieure de l'omoplate; 2°. son extrémité

scapulaire est attachée à une apophyse de l'omoplate qui

tient lieu du bec coracoïde par le ïiioyen d'un ligament

long et très-delié, et son extrémité stcrnale est unie par

un tissu membraneux au sternum. Ce petit os occupe à peu

près les deux tiers de l'espace compris entre la pointe de

l'épaule et l'extrémité antérieure de Iq région slernale. Il

est situé dans l'épaisseur du muscle com.mun à la têle, à

l'encolure , et au bras et du muscle cleïdo-mastoïdien.

On trouve dans le cochon-d'Inde un petit os qui a la

même forme et la même structure.

Le muscle sterno-mastoïdicn , le bord antérieur du tra-

pèze, le deltoïde et le muscle commun du bras , forment

dans -fs quadrupèdes un triang'e, le long du bord infé»-

ricur duquel la clavicule est tcmjours placée. C'est d'après
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cette observation
,
qu'en cherchant daus un chien de taille

moyenne les traces de la clavicule
^

j'ai observé dans le

triangle que je viens de tlécrire , une ossification irrégulière

ayant plusieurs angles au milieu du tissu cellulaire , et qui

s'étendoit de la portion du bord antérieur du muscle com-

mun à la tête et au bras, qui est contiguëau grand pectoral

et au muscle commun du bras, vers le sternuui.

X



FRAGMENS
6UR l'Analomiepalliologique, ou Anatomie considérée

relativement au siège des maladies.

VUES GÉNÉRALES.

On peut diviser les recherches anatomrques en deux classes^

les unes sont relatives au corps humain dans i'état de santé
j

les autres le concernent dans l'état de lualadir. I! n'est pas

besoin de dire que la première espèce d'anatomie est la base

de la seconde. On peut même ajouter que celle-ci peut

être et a été réellement utile à l'anatomio piopieraent dite.

Le gonflement, l'altération de certaines parties, peuvent

donner des connoissances nouvelles sur leur structure. Les

avantages de l'anatomie patholof^ique ne se bornent pas à

la médecine humaine j ils s'étendent encore à celle des

animaux , comme je le ferai voir dans la suite de ces

Recherches.

Le premier auteur qui ait traité dignement ce grand

sujet, a été Théophile Bonnet. Jl me setnb'e qu'on ne sait

pas assez jusqu'à quel point cet écrivain a éclairé la méde-

cine , et combien ses ouvrages ont été utiles à tous ceux

qui ont publié après lui des traités dans le même genre.

Bonnet a réuni tout ce qui étoit épars sur les affections

organiques des viscères. Le tableau des ouvrages qu'il a

consultés surprend par son étendue j il n'a oublié aucune

source, et ce recueil sera à jamais la base de tous ceux qui

travailleront sur le même plan. Aussi Duverney , C. Bau-

hin , Th. Bartholin , Ch. Drelincourt , Peyer , Fanion,

J. J. Wepfer et Horstius comblèrent - ils d'éloges et le

projet et l'exécutiou de ce grand ouvrage. Manget y sl
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ajouté fies notes et des observations dans l'édition qu"il en a

donnée et qu'il a augmentée à peu près d'un tiers j enfin

l'illustre Morgagni , en s'emparant de ce sujet, en a exa-

miné toutes les pirties, il l'a rendu plus riche et plus com-

plet par ses additions, et plus exact par sa critique. Il

peint dans sa préface avec qurlle joie il reçut le sepiilchre-

tum de Bonnet ; mais il ne dissimule point les défauts qu'il

va remarqués, soit dans l'exposition trop diffuse de cer-

taines observations, soit dans ia longueur des scholies, soit

dans l'inexactitude de quelques détails anr.lomiques, soifc

dans l'insuffisance de la table des matières. Morgagni a

évité ces fautes , et ceux qui compareront l'ouvrage de

Bonnet avec le sien , verront combien Morgagni a du lui-

même à Bonnet, dont il a suivi l'ordre, et dont les recher-

ches ont prodigieusement abrégé son travail.

De nos jours, M. Lieutaud a publié une histoire anato-

mico-médicale , dont M. Portai a été l'éditeur, dans la-

quelle, en suivant l'ordre des grandes régions du corps

humain, il a rassemblé les extraits des observations les'

plus importantes, fournies par les ouvertures des cadavres.

Bonnet , Manget, Morgagni et un grand nombres d'autres

auteurs y ont été mis à contribution. L'éditeur lui-même

y a ajouté des faits qui lui sont particuliers, et ce dernier

ouvrage sur le siège des mialadies semble être l'abrégé de

tous les autres.

Sans prétendre faire mieux que M. Lieutaud . snns même
espérer de pouvoir faire aussi bien

,
je rapporterai le résul-

tat des lectures que j'ai faites pour mon instruction , et j'y

ajouterai les réflexions auxquelles mes recherches ont donné

lieu.

J'avois entrepris le recueil que je publie ici , lorsque je

me disposois à faire des cours particuliers sur la médecitie.
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reut-ètre pourra-t-il éfre de quoique ntiKué h teux qui se

dcitiiierotit, c<î!tïme j^ feisois alors, a«x fontïtiows'de l'eri-

seignemont

La première clifficulté qui ise présente «larrs raYia1;0TOie

'palho'og qiie ,
consiste à distinguer les ravages qwi sont les

eff-' s secondaires delà maladie, ou mêrrie qui sont surve-

jn s apr'ès la mort , d'ûivec ceux qui dépendent de la cause

première.

Il n'est pas rare de voir des tachés noires , îTes écliimoses

survenir après la mort. On les observe si<rfOul dans les

parties déclives , *îans les régions sur lesquelles le cadavre

est soutenu on les trouve âaHs celles qui servofent d'appui

au corps pendan'l les teririers joui's de la vie. 'D-rins re cas,

elles sont produites par ]n icf-ntusiou et -piar la fatigue,

comme elles le sont, dans 1 antre, par là Seule gravitation

des fluides qui s'épanchent et se décomposeiYt. J'ai vu

plusieurs fois dans -des procès-vici*baTi*x d'ouvertures de

corps, ces dérangeniens'décrils et 'rapportés à là maladie,

ce qui est une^grande erreur.

On doit (lire la même cho-iedes épanchenaetrs séreux ou

sanguinolens des cavités
, que leur poids précipite toujours

vers le lieu le plus bas , «t q«i , dans^les «ircorïstances oii

leur quantité n'est pas considérable, ne JnéwtT»^ aucune

;;ttention.

Il faut encore porter le même jugement sut fl«sfOoncréT-

tions sanguines qu'on trouve dans lés vaisseaux , surtout

dans les cavités du cœur et dans les grosses veines et

artères de sa base j lorsqu'elles sont de constat ance molle,

et qu'elles ne sont-ni "trësJvoluminétis*s ni très-étendues ,

on ne doit en faire aucune mention. Il seroit même étonnant

qu'il n'y eût aucune de ces concrétions, et celte circons-

tance rare
,
qui se trouve quelquefois tians les corps des
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scorbutiques et tlaiis ceux des personnes décolorées , mérite

d'être remarquée avec soin.

Dans presque tous les cadavres que j'ai ouverts pour y
chercher les effets de différentes maladies

,
j'ai presque

toujours trouvé de gros caillots de sang dans le torcular

herophîlù , et je n'en ai point été surpris, parce que la

position de la tête de presque tous les cadavres est telle,

que le sang se précipite vers celte région
;

j'ai cependant eu

plusieurs fois beaucoup de jjeine à empêcher qu'on n'en fît

un long récit dars les procès-verbaux d'ouverture.

Je suivrai l'ordre de Morgagni , c'est-à-dire , celui des

trois grandes cavités du corps humain.

Je commencerai par la tête.

APHORISMES

tirés des observations anaiomiques recueillies sur les

plaies des têtes»

Des observations anatomiques recueillies sur les plaies de

tête
,
j'infère :

i". Que les plus grandes plaies de tête ne sont pas tou-

jours les plus dangereuses.

2°. Qu'il est possible de perdre une assez grande partie

du cerveau , sans que la mort s'en suive.

3°. Que des coups , légers en apparence , ont eu des

tuiles funestes, et qu'ainsi il ne faut rien m'gîiger dans ces

sortes de cas pour opérer la résolut'on par la saignée.

4^. Que la seule contusion de l'os peut, de proche en

proche, s'étendre jusqu'au cerveau.

5^. Que la paralysie se montre toujours du côté opposé à

la coiupression, puisque dans une circonstance oii les mus-

T. 5.
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clés s'jftolblirent du même colé que la blessure , l'cpan-

cheraont, par Vcïïei de la commolion, s'étoil fait dans un

point ojoposé à celui du coup.

REMvVllQUES

sur la bosse ou QÎhbosiié.

Parmi les causes qui disposent aux maladies du poumon,
on doit compter le déiaiigemeut de la colonne épinière,

tju on appelle du r.oia do gihbosité. C'est toujours dans les

vertèbres mêmes qu'il faut chercher la première origine de

ce mal. Le tissu de ces os étant ramolli, soit par l'effet

d'une contusion, siut par l'action dfs vices rachitiques,

ccrouelJeux, dartreux , etc. qui opèrent en quelque sorte la

de'compositiondcs os, en séparant la partie saline d'avec la

base cartilagineuse qui les compose j il résulte tle ce chan-

gement, que les vertèbres s'aiFaissent souvent d'un seul

côté , tandis que l'autre résiste encore; alors les trous de la

Colonne épinière sont plus ou moins rétrécis; les nerf • qui

y passent sont dans un état de souifrance très-considérable
j

et comme leur trajet est plus ou moins oblique, il résulte

de leur affoiblissement que les muscles auxquels ils se

distribuent perdent une partie de leur foice,et deviennent

quelquefois paralytiques.

Il y a donc des bosses qui déperidcnt uniquement de l'a!—

lération primitive des os; mais il y en a aussi qui dépendent

de raffoiblisscracnt desmnsc'es. Qu'on sup[)0se, par exem-

ple
,
qu'une partie des muscles du côté droit soit paralysée

;

ceux de la région gauche qui leur correspondent , devenus

pins forts, agiront avec une énergie beaucoup plus grande ,

à laquell'», surtout dans les jeunes sujets , les différentes
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pièces de la colonne vericbrale céderont on formant un arci

dont la concavilé sera diiigée vers le côté ou le.s muscles

auront joui d'une force contractile plus grande que ceux

de la région opj)osée. Ici la paralysie du côlé droit a été la

première cause du mal 3 celle du coté gauche en sera le

dernier produit, parce que, couinie je l'ai déjà dit, les

trous intervertébraux étant étranglés, et ks nerfs qui y
passent étant comprimés , les muscles auxquels ils se dis-

tribuent doivent s'alfoiblir en mcme proportion. ,1

Sans parler des divisions qu'on a faites des bosses en

antérieures, postérieures, latérales, totales et partielles,

je m'arrêterai à une considération plus importante, et qui

n'est pas aussi connue.

En supposant le corps dans une direction tout-à-fait

verticale, on conçoit qu'il y a une ligne qui exprime le

centre de gravité sur lequel se meuvent les différentes

parties du corps. Dans les bosses, en même temps qu'une

portion de l'épine fait une saillie d'un côté, une autre région

de la colonne épinière se poriedu côté opposé, pour rétablir

en quelque sorte l'équilibre 5 mais il y a un terme auquel le

porlc-à-faux devient si considérable, ^que les muscles ne

peuvent plus soutenir l'édifice du corps huma n. Alors les

progrès du mal sont très-rapides, et ses effets sont toujours

funestes. La moelle épinière et tous les vaisseaux qui se

trouvent dans les angles de compression , sont étranglés , et

leurs fonctions ne peuvent plus avoir lieu. La mort est

précédée, dans la plupart des sujets, de la paralysie de

quelques-unes des extrémités. J'ai ccpendanl vu la mort

survenir, sans qu'aucune paralysie eût précédé, à une

demoiselle âgée de vingt- trois ans; le dérangement des

règles avoit été la cause de sa gibbosité, qui avoit été

précédée et accompagnée par les douleurs les plus vives
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dans les articulations , et en gétiéral dans tout le système

musculaire.

Les dérançeraefns produits par les âiffërentes espèces de

f;iI>bosités sont sans nnnibre, et il setoit trop long de les

exposer ici j il suffira de dire qu'on a vu quelquefois une

des cavités de la poi'trrne enlièrenie'nt effacée, et les doux

poumons refoulés dn côl'é opposé. L*^ côfes sont entassées

les unes sur les autres'dô'HS la concavité d-u cô<€ opposé ; les

intervalles ^s cotes sont plu6-gtn«ids que danc l'état natu-

rel , et la largeur de oes avcs osseux est souvent augmentée;

c'est ce qu'on observe stirlovt dans les rachiliques. Non-

seulement les côtés sont p1u« inoii>e« et pltis larges , mais

encore on voit quelquefois des plaquas osseuses qui s'éten-

dent d'une cote à l'autre.

II est r-are ^qiae les veïtèbres corre^>oi*dantcs ne soient

pas cariées ; souven-t une partie -de kur corps est détruite
,

el le suc osseux qui s'cxtrava*e, e»croùte irrégulièrement

plusieurs des pièces qui composent la colonne épinière.

Les hypocondres et la région épigastrique sont singuliè-

rement dérangés dans ces sortes de ca*j leur place n'est

plus la mèuie.

J'ai été apj3elé plusieurs fais pour examiner et palper le

bas-ventre de personnes qui avoicnt éprouvé de semblables

dérangemcns , «l j'ai été très-»embarr>assé pour y recou-

noître la situation des viscères*

APIIORISMES

•Sur les causes des dilatations du cœur et des gros

vaisseaux.

Les causes sont en général : i°. la fièvre violente et les

maladies aiguës du poumon j z°. les affections nerveuses
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et les passions; 5°. le deplacenierrt iie cer l-ainos -hfumeurs,

telles que la gale et la gouttp; /[^.'Uuohon'êe qael<[ties ma-

ladies chroniques , lelles que \e scorbut; 5°. les obsta'cl«s

qui arrêlent le sang à la sortie des verrtricules ou à -frtir

entrée ;
6°. les efforts violens , surtout (-eux qtri intéresserit

le poumon, tels qu'un chant forcé, l'insuftliitiwi dans les

instruniens à vent; y*, les coups portés sut la poitrine.

Les pulsations produites par ces dilaiathons anévrisnia-les

«ont quelquefois sonopes. Ije saTig stagnant alerrs , ou circi»-

lantau moins avec lentrur , est disposé aux concrétiom^.

Les signes qui peuvent indiquer le lieu qu'occupe l'ané-

vrismede l'aorte, et faire ^tst.inguer la dilatation île -«elie*-

ci d'avec celle du cœur , sont les suivans :

1°. La dilalion de la crosse de l'aorte diffère par le lieu

cil les battemensct la gêne se.font sentir , de celle du cw-ur,,

et même de celle de l'aorte descendante, dorit les puisa lions

s'étendent le loTig du dos
;

2°. I^es douleurs que cause l'anévrisme de l'aorte sont

beaucoHip pins vives que celles dont l'anévrisme du cœiw

est l'origi-ne.

5°. Les anévrismes de l'aorte produisent en général âes

tumeurs extévieures, des caries, des ruptures dans les os

de la poitrine.

4°. Les anévrismf^s de l'aorte compriment la •trachée-

artère et même rœsopliago ; desarte que la voix est altérée
,

etsouvent la déglati-Lion difficile ; ce qui n'a pas égafement

lieu dans les «anévrismes du cœur.

tONSIDÉRATIONS
Sur les signes de la mort du Jœlus.

Une question bien essentielle à décider, est de savoir si

le fatus est réellement mort. Autrefois on s'en lapportoit
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un peu trop sur ce point à tibs signes cnuivocjues. Tel ctoit

celui du mcconium qu'on vr.joil couder par leà parties

naturelles de la femme en lrav;iil. Cet écoxilement pont

venir d'une compression qr.e le fcrtus /prouve, surtout ou

ventre; il peut venir de l'.-iboncîance du méconiuni, de son

trop de liquidité, de son acrimonie, d'une paralysie, ou

même de la seule foiblesse du fœtus , et j'ai vu en pareil

cas une femme délivréft d'un enfant bien sain , et qui avoit

eu quelque peine à venir, seulement parce qu'il étoit gros.

Un second signe qui peut tromper , est e défaut de pulsa-

tion des artères. Il est très-possible en effet que celte pulsa-

tion soit assez foible pour n'être point sensible, sans que

néanmoins l'enfant soit mort. I', ne suffit pas même, pour

décider offirmativemert cftte grande (jueslion , de voir le

cordon ou un membre pendant hors de l'utérus , sans pulsa-

tion, sans chaleur et livide; car l'enfant peut avoir éprouvé

une telle compression
,
que la gangrène s'empare de as

parties , et que l'épidcrme s'en détache, sans qu'il soit mort

encore , et quel que soit le danger oii il se trouve, il peut en

revenir. On a vu à Breslaw le bras d'un enfant sortir de la

matiice tei'ement froid et livide, qu'on crut devoir l'ampu-

ler. Cependant cet enfant , trois jours après , sortit vivant.

Mais lorsqu'après un sérieux examen des causes qui ont

pu donner la mort à un fœtus, de leur ensemble, des

i>ignes les moins dou eux de cette mort, tels que sont la

séparation très-facile de l'épiderme de la tête, une humeur

cadavéreuse qui coule de l'utérus, et d'autres de cette

nature , les gens de l'art concluent unanimement que ce

fœtus a cessé de vivre, il se préseuîe une autre difficulté,

savoir s'il faut le lirrr avec la main , ou recourir à d'autres

moyens. La première méthode est la meilleure, quand on

a le temps d'atlenure. Une observation qu'on doit faire,
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est que si les eaux sont, écoulées, la corruption qui s'empare

du fœtus, pou après que l'air est parvenu jusqu'à lui,

exige une prompte «lélivrance. Cependant il n'est pas sans

exemple et qu'un fœtus se soit corrompu, quoique ses

enveloppes soient demeurées entièies; et que tel autre,

quoique ses enveloppes se soient déchirées, soit resté des

années entières dans le sein de sa mère, sans lui causer

aucune iticorumodilé.

Si le sein d'une mère sert quelquefois de tombeau à son

enfant , d'un aulre côté des enfans vivans sont quelquefois

enterrés avec leur mère morte, ou périssent autrement,

soit faute de secours, soit par des secours mal entendus,

tandis qu'on auroit pu les sauver. Un des moyens qu'on

emploie pour les empêcher de mourir
,
pendant qu'on envoie

avertir un chirurgien, qu'on le clierche, eu qu'il est en

chemin , est de tenir ouverte la bouche de la mère, au lieu

d'entretenir , comme le bon sens l'exige, la chaleur de son

corps , et particulièrement celle de son ventre. Ce fut ainsi

qu'en Silésie on empêcha un enfant, non encore né, de
mourir après sa mère , en attendant qu'un chirurgien vînt

j

et une expérience de Stalpart fils prouve l'utilité de cette

méthode. Ayant enveloppé dans des peaux des petits chiens

qui venoient de naître , il les plongea dans de l'eau tiède,

et plusieurs lieures après il trouva que Itur pouls batloit

encore. M. de Bnffon a fait, dans d'autres vues, une
expérience analogue.

OliSERVATION"

Sur une exlréniîté infci ieure dont les muscles ont été

changés en tissu graisseux, sans aucune allevation dans

la forme extérieure.

Parmi les cadavres qui ont été apportés à moa aœphi—
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ttiéiitre., pcviw y servir à INnstruetien ^f»s élèves qui suivent

jjMW JfçoHS (Fanatoioie, jts'e« est trouvé un dont la jambe

ëroit fléchie* sur la euisxie , et le pied frrtpîqpnt étendu , sans

que FextrérDilé fût anmigrie ou infiltrée. Curieux de cnn-

noitre la cause de cette attitude vi€ie>HS«
,

j^ai fait exécuter

a» féoaur , dans la cavité co^ty loide , et à l'a jambe , dans le

giiigliae du genou , d>es mouvemens cjue j'ai trouves aussi

faciles qu'ils le sont oi-dinairement. Surpris de trouver les

articulations saines, j'ai divisé ïa pe»u pour découvrir les

i»us6le9 de la cuisse j mais au lie^u de muscle», je n'ai

trouvé qa'un tissu graisseux , fibreu» et ceKuliaire ; et si on

en excepte quelques-uns , je me surs aperçu que tous ceux

d« fextrémité avoient subi cette métamorphose. On trouva

dans les auteurs les plus anciens
,
quelque* exc-mples d'une

pareille dégénéjrescenee.Onlit,daKsl'JïiVf'Oi>€t<afej'-^/unM«ar

d'Aristote, que la chair se change, e» graisse lorsqu'elle

reçoit trop de nourriture : veitUnr in.pifigue cj.UQiies pahuli

copia 5i//?;7eiiL. Plusieurs > piWHii les iModjeriMiS
, qntt fait

celteremarque. SalzjHann ,
qui a écrit nue disser,tatitta sur

l'altération, et le déf;iut de plusieurs muscles, a vu des fibres

charnues écartée», et
,
pour ainsi dire , écrasées par un amas

de graisse. Leewenheek , cité à ce sujet pir M.. d« Huiler,

a vu la graisse en faire autant , même à l'é^it-rd d«a tendons.

AlbimvS:, après avoir considéré le muscle eBgéiiiéral , ajoute :

pixiguiàine ita ^i^^ndiiur aiiifuando, , uj. relii<i.iia rnuscu^

lorum sujjocet; tendines veto pinguidini Lam facile non

cediint. De toutes les c:iuses qui détruisent l'organisation

intime du muscle , la surabondance de graisse est cependant

une des plus rares. Les plus communes sont i'atroplne , la

paralysie, la suppuration , l'uifillration ; et M. de Halîer
,

en parlant d'un amas excessif de graisse dans le tissu mus-

culeux , dit que ce vice vient le plus souvent de naissance :
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in morbis rarum\ inwcfnstrisvi/lgar:eviUum.esl.(^uoi(^uc

ce vice , d'api es ce pAS^sa^e de M. de HaUor , doi've être rc—

gardé coaiui^ ucu coiirmun ^ je l'ai cependant déjà oliservc

deux fois : U prt'Uïièr^ , dans l'ancien anipbjthéàtre de

M. Auto.i4a« Petit, et la description, en fut faite dans le

Journal det Médeeme. ,
p«r M. le Tbual ; la secoade , à l'hô-

pital de la Cliacité. Mais, dans aucung de ces de uîù cir-

constances , l^ désorganisation n'étoi t., à- bea-ucoupprès, si

comp ète «|tt'e!le l'est dans l'extréraité <jui fait le^ sujet de

celte olnservation. C'est donc moins la rareté du faiten l«,i-

même qui me- détermine à le présenter à l'académie
,
que la-

ma "lire d* mie-kpae» détail* que je croès imporUins* poua?'

l'histoirodes- n»u5cles.

Le sujet doni ks musclée ont été détruits ou remplacés

par yu tissu graisseux, él-eit vieux , et l'on n'a point trouvé

daj»& le& yraredes cavités, de cause à laquelle on puisse-attri-

buerce vice de^confbrmation. Les in formations que j'ai faîte*

Mfi'otjitappris que, pendant long-temps, il s'étoit également

9M,'Vi des dçux extrémités
j
qu'après unemaJadie, celle du

c<ili^gauche é:leit de plus en plus afFoiblie sans se déformer,,

et qu'enfin le malade avoit été contraint de marcher à l'aide

4'une béquille : c'est ceqo'annonçoit la couleur del'aisaeHe

du mème-coté, poire et rembrunie par les fiottemens. Lesr

lauscles du dos , le quarré àes lombes , le pectine et le gran<Jt

fessiçç ,, ont çonserv^, leuj; couleur naturelle. Tous les autres

musclées de l'extréuaité sont ou détruits , ou tellement ji^lcs

,

qu'ils ont perdu toute leur rougeur. Les aponévroses même
n'ont pluscet œil luisant et satiné que tous les anatqnaistes

leur reconnoijBsent : c'est ce que l'on.peut voir dans^le^vscta

lata, et dans le teiidoi^ du tviceps tibiyl:. La jMWtion scia-

tique du demi-Dejv<;ux et du biceps, les jumeaux, les ex-

'Isfaseurs des doigts , celui di4 pouce et lejambi.er antérieur
^
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sont les seuls muecies dans lesquels ou retrouve quelques

fibres dont la direction soit marqucej tous les muscles rota-

teurs de la cuisse , ceux qui sont placr's sur le devant du

fémur, les muscles iliaques et psoas , le moyen et le petit

fessier, les adducteurs , les muscles profonds et postérieur»

de la jambe, les muscles plantaires, sont absolu ment chan-

gés en graisse , et à peine en rctrouve-t-on quelques ves-

tiges en les cliercliant dans la place qu'ils devroienf occrper.

L'artère est osseuse en plusieurs endroils, et le tissu du nerf

m'a paru plus lucu qu'il ne l'est ordinairement. Mais, ce

que cette extrémité présente de plus curieux , c'est la désor-

ganisation de la fibre musculaire, et sa dégénérescence en

fibres cellulaires qui se fait par nuances insensibles. Dans

le couturier , si on l'examine depuis son insertion à l'os des

îles jusqu'au tibia, on observe tous ces changcmens, avec

leurs degrés successifs, de la manière la plus frappante
j

inférieurement il est tellement confondu avec la graisse

qui environne le genou
,
qu'on ne peut l'en distinguer. Le

demi - nerveux , dans sa portion arrondie, n'a point de

tendon distinct ; toute sa substance est homogène et con-

tinue : on peut faire la mêiue observation sur presque tous

les autiCs muscles. La graisse qui se trouvé dans leurs

corps est ferme , bl.nche, contenue dans un grand nombre

de petites cellules, et n'écarte point les trousseaux les uns

des autres ; les fibres qui tiennent la place drs musculaires
,

m'ont paru plus tenues, plus finf s , et analogues à la subs-

tance ligamenteuse. Le tissu cflîula're qui les unitest blan-

châtre
,
plus lâche , et p'us diductible qu'il n'est ordinai-

rement. Ce n'est point entre ces lames que le suc graisseux

paroît être épanché , mais bien entre lesé'émens de la fibre

elle-même. Si on presse fortement un muscle (|iielconque

de celle extrémilé , on en exprime une très-grande quantité
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de graisse, qui ne diffère en rien de celle qui est répandue

dans tout le système cellulaire; un morceau de cette subs-

tance musculeuse dégénérée, observé avec une forte loupe

,

présente un assemblage de fibres molles , transparentes

,

dont le diamètre est différent dans les différens points de

leur longueur , et qui , dans quelques-uns
,
paroissent par-

tagés par un nombre assez grand de petites cloisons. Si on

fait des efforts pour séparer ces fibres les unes des autres
,

alors leur organisation est en partie détruite , et la loupe

fait apercevoir les lames blanchâtres qui les unissent, et

dans chaque interstice un petit ruisseau graisseux que la

pression a fait couler. Enfin, le muscle privé de la graisse
,

à l'aide d'une presse, ne paroît plus être, et n'est plus en

effet qu'un canevas ligamenteux ou cellulaire j l'intérieur

des articulations disséquées avec le plus grand soin , n'a

offert aucune altération , et le corps de chaque muscle a

conservé son volume ordinaire , de sorte que le membre
recouvert de sa peau, paroissoil être dans son état naturel

,

et en tout semblable à celui du côté opposé , dans lequel

les muscles ont conservé la forme et la rougeur dont ils

jouissent ordinairement. Tel est l'état de l'extrémiléqui fait

le sujet de cette observation ; nous abandonnons aux phy-
siciens les conséquences qui peuvent en être déduites, tant

pour l'histoire des maladies qui attaquent les muscles dans

leur organisation la plus intime, que pour la théorie du

mouvement musculaire.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.
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